
Règlement concours festival régional IDF 
Fontainebleau 2020 

 
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 2020 : 

 
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 même non-adhérents. Inscription 
au concours débutant pour les non-adhérents FITF à hauteur de 10€ sur place. 

 
– Comme le prévoit 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 2020 ainsi qu'être munis de votre carte d'adhérent FITF.  
Cette carte vous permettra l'accès gratuit à la fête. (une liste des adhérents à jour de cotisation 
2020 sera transmise aux organisateurs à l’entrée de la fête pour éviter les problèmes d’accès 
non-autorisés ou frauduleux). Toute personne n’ayant pas sa cotisation à jour dans la semaine 
précédant le concours se verra contrainte de régler son entrée. 

– 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. Liste des fanfares 
imposées sur fitf.org 

– Le Brevet du Sonneur sera proposé avec les 5 modules et son examen final. Vous pouvez consulter 
les explications de cet examen 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 du BS pourront 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 aux 
juges du jury 2. 

– Épreuve espoir ouverte au moins de 12 ans. 
 
Épreuves de petits ensembles : 
 

– Duo/trio (samedi) : suivant le nombre de candidats, 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. 

 
Épreuve particulière : 

 « Ma trompe m’accompagne dans mon Job ! »  
Pour participer à ce concours vous devrez :  

• Être à jour de votre cotisation FITF pour l’année 2020  
• Être inscrit à une ou plusieurs épreuves au concours de trompe de chasse du Festival Régional Île de 

France de Fontainebleau 2020 le samedi 30 mai 2020,  
• Rédiger quelques lignes de motivation en rapport à cette inscription,  



• Présenter en dossier papier ou en vidéo une création tirée de votre spécialité en lien à votre activité 
ou future activité professionnelle.  
A travers ce support, vous devrez mettre en lumière la trompe de chasse et/ou son univers, par une 
création originale et de qualité qui devra séduire notre jury.  
Exemple : Pour les métiers manuels, un artisan des métiers de bouche pourra mettre en forme la 
trompe de chasse comme un met gastronomique ou encore un artisan paysagiste pourra faire une 
composition organique en forme de trompe de chasse. De même pour les métiers non manuels à tra-
vers des études ou projets pouvant mettre en avant notre instrument, son enseignement ou encore 
son Histoire.  
Laissez libre cours à votre imagination et à votre talent !  
Le jury sera composé du Bureau de la Fédération Régionale des Trompes d’Île de France (FRTIDF) 
et de l’équipe organisatrice du concours de Fontainebleau 2020. Ce jury sera souverain et son juge-
ment ne pourra être remis en cause dans la sélection des projets.  
Les dossiers d’inscriptions seront accueillis jusqu’au 15 mai 2020 inclus. Le jury sélectionnera un 
certain nombre des meilleures créations qui seront départagées in fine par les résultats des concur-
rents participants à cette épreuve, dans leur catégorie respective au concours fédéral FITF le samedi 
30 mai à Fontainebleau. Le niveau de la catégorie du sonneur n’entre pas en considération du classe-
ment de cette épreuve, seul son classement dans sa catégorie compte.  
Exemple : Parmi les projets sélectionnés, un sonneur classé 1er en débutant sera mieux classé au 
classement du concours « Ma trompe m’accompagne dans mon Job ! » qu’un sonneur classé 2ème 

en 1ère catégorie.  
Dans le cas ou plusieurs candidat(e)s seraient à égalité sur leurs classements d’épreuve principale, 
les autres épreuves nous permettront de les départager. Veillez donc à noter ces autres épreuves dans 
l’ordre de vos choix, de la plus importante à la moins importante à vos yeux. Nous prendrons cet 
ordre en référence pour les résultats exæquos. Il n’y aura qu’un seul vainqueur.  
Toute inscription devra être adressée avant le 16 mai 2020 par mail à federtidf@gmail.com 
ou par clé USB à FRTIDF, 11 allée des sapins 78980 Mondreville 
Pour tout renseignement complémentaire, faites votre demande à federtidf@gmail.com ou au 
0650469152.  
Dossier d’inscription et de présentation ci-joint en fichier pdf. 

 
 
Épreuves de groupes (dimanche) : 
 
° La sélection le dimanche matin : épreuve jugée sur une fanfare imposée. 
La fanfare sera « les Échos de Clignancourt », fanfare régionale cette année encore. 
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 et partagée via mail et autres réseaux, 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 : 

 
                                                       - le nouveau départ 
                                                       - les honneurs                                                        
                                                       - la Saint Hubert 
                                                       - le bât l’eau 
                                                       - le lapin 
 

– 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 et sonneurs indépendants 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 immédiate 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 et sur le plan. 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. 


