
Règlement concours festival régional IDF 
Fontainebleau 2019 

 
Le règlement général de la FITF est consultable sur fitf.org, puis se connecter dans son espace adhérent, onglet espace adhérent, 
documentation officielle, Concours Fédéraux. 
 
 

Annonces relatives aux épreuves du concours du festival 
régional de Fontainebleau 2019 : 

 
Épreuves individuelles (samedi) : 
 

– Chaque épreuve sera non-appelée, mais pré-listée grâce aux inscriptions en ligne. Pas d'inscriptions 
sur place, sauf pour l’épreuve débutant ouverte à tous les sonneurs. Inscription au concours débutant 
pour les non-adhérents FITF à hauteur de 10€ sur place. 

 
– Comme le prévois le règlement des concours fédéraux, toute inscription devra être faite au préalable 

par internet sur le site fitf.org. Vous devrez être à jour de votre cotisation concurrent ou jeune 
FITF 2019 ainsi qu'être munis de votre carte d'adhérent FITF. Cette carte vous permettra l'accès 
gratuit à la fête. 

– Lors des épreuves officielles, il sera demandé aux sonneurs concourants, de sonner la fanfare 
imposée de sa catégorie de l'année en cours, ainsi qu'une fanfare au choix. 

– Le Brevet du Sonneur sera proposé sous sa forme 2019, avec les 5 modules et son examen final. 
Vous pouvez consulter l’explication de cet examen dans la revue annuelle FITF 2018 et sur le site 
fitf.org. 

– Lors de ce festival régional, le programme des épreuves permettra aux sonneurs débutants de 
pouvoir passer le samedi matin, le concours débutant et les modules du Brevet du Sonneur (BS). Le 
samedi après-midi, les sonneurs titulaires de tous les modules du BS pourront passer l'examen du BS 
et pour les lauréats du BS, enchaîner et s'inscrire à l'épreuve de 5ème catégorie qui aura lieu jury 2. Il 
suffira de présenter sa feuille de réussite du BS directement au juges du jury 2. 

 
Épreuves de petits ensembles : 
 

– Duo/trio (samedi) : suivant le nombre de candidat, l'organisateur du concours ou le président du jury 
se laisse le droit de demander une ou deux fanfares au choix par ensemble. 

– Quatuor et quintette (dimanche) : les deux épreuves seront jugées en même temps avec un 
classement final séparé. Lors de cette épreuve, une seule fanfare sera demandée par ensemble, peu 
importe le nombre d’inscrits. 

 
Épreuves de groupes (dimanche) : 
 
° La sélection le dimanche matin : épreuve jugée sur une fanfare imposée. 
La fanfare sera « la André Bridier », sonneur de la région. 
Cette épreuve n'est pas éliminatoire, elle propose juste un classement provisoire. 
(Un enregistrement de cette fanfare sera proposé sur la page Facebook de la fédération régionale des trompes 
d'Île de France, à titre de référence musicale). 
 
Ci-dessous la partition de la fanfare imposée. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
° La finale du dimanche après-midi : 
  Épreuve jugée en trois parties : 
 

– 1/ une fanfare de vènerie tirée au sort par un membre de chaque groupe, 10 minutes avant le début de 
l'épreuve au jury de la finale, dans la liste suivante : 

 
                                                       - les adieux des maîtres 
                                                       - la marche de vènerie 
                                                       - la Saint Hubert 
                                                       - le lièvre 
                                                       - la royale   
 

– 2/ une première fanfare au choix 
– 3/ une deuxième fanfare au choix 

 
Dans le souhait d'une parfaite harmonie et du bon déroulé du programme, nous vous demandons de bien 
vouloir respecter les horaires. Aussi, il vous est bien sûr demandé de sonner en tenue civile correcte pour 
les débutants et en tenue de sonneur pour les sonneurs des catégories classées. 
 
Activités annexes : 
 
1/ Tous les groupes sont conviés à animer la grande messe du dimanche matin, moment de grande tradition 
pour les sonneurs et les veneurs, avec des morceaux liturgiques de leurs répertoires. Un verre de l'amitié leur 
sera offert par l'organisateur de la fête à l'issue de la messe au stand d’accueil FITF régional. 
 
2/ Le dimanche en fin de journée, l’organisateur de la fête propose de faire participer l'ensemble des 
sonneurs au spectacle final pour y sonner quelques fanfares. Ce moment est important pour la trompe qui 
aura l'attention du grand public et pour notre région, sa cohésion et sa convivialité, où les sonneurs de tous 
niveaux et tous âges pourront sonner ensemble. 
 
Accueil des sonneurs : 
 
Le stand FITF de la région IDF vous accueillera comme indiqué sur le programme. Vous y trouverez les 
informations liées aux concours du weekend et tous les renseignements liés à la FITF. Un espace vous sera 
proposé pour vous rassembler lors des pauses déjeuner et/ou en journée pour ceux qui le souhaitent, dans la 
mesure du nombre de places disponibles. Un plan du site sera consultable afin de vous orienter vers les 
différents jurys. 


