
Formule
• Catégorie U17: 

un tour de poules suivi d’un tableau d’élimination 
directe (15 touches) sans repêchage. Les 8 premiers 
sont récompensés.

• Catégorie U14: 
un tour de poules suivi d’un tableau d’élimination 
directe (10 touches) sans repêchage. Les 8 premiers 
seront récompensés.

• Catégorie U12 : 
un tour de poules suivi d’un tableau d’élimination 
directe (8 touches) sans repêchage. Les 8 premiers 
seront récompensés.

• Catégorie U10 : 
trois tours de poules, sans élimination directe, suivis 
d’un classement. Tous les participants seront récom-
pensés.

• Pour toutes les catégories:
la formule pourra être adaptée en fonction du nombre 
d’inscrits.

 
Licences et règlement

• Le tournoi est ouvert à tous les escrimeurs belges et 
étrangers, en ordre de licence sportive pour la saison 
2016-2017.

• Les règlements de référence sont les Règlements  
technique, du matériel et d’organisation de la F.I.E. 
ainsi que les règlements édictés par la FFCEB.

• L’organisateur décline toute responsabilité en cas 
d’accidents, de pertes ou de vols.

• Les chaussures de ville et à talons sont interdites 
dans la salle de sport

Matériel
• Les normes de matériel doivent être conformes au   

règlement FFCEB.
• Le port de la sous-veste est obligatoire, et ce, égale-

ment dans la catégorie U10.
• Un vendeur et réparateur de matériel sera présent.

Restauration
• Stand ouvert pendant la durée de la compéti-

tion

Organisé avec le soutien de la commune d’Uccle, 
de la Commission Communautaire Française et de la    
Fédération Francophone des Cercles d’Escrime de Belgique

DAMOCLES
CERCLE D’ESCRIME



Lieu

Complexe Sportif de Neerstalle
23, Rue Zwartebeek à 1180 Bruxelles
Ring O, Sortie 18,
Direction: Ruisbroek-Drogenbos

Organisation Générale
Arbitrage

Un arbitre à partir de 4 tireurs inscrits dans la même 
arme ou 5 tireurs dans des armes différentes. Deux 
arbitres à partir de 9 tireurs.
Les cercles devront faire appel à des arbitres officielle-
ment reconnus.
Amende en cas d’absence d’arbitre :
100€ pour le premier arbitre manquant et
75€ pour le deuxième.
L’arbitre mentionné lors de l’inscription des tireurs de 
son Cercle sera tenu de se présenter sauf si l’annulation 
éventuelle d’inscription(s) intervient avant le jeudi 9 
mars 2017 à 14h00.

Inscriptions

Le droit d’inscription s’élève à 15€.
Les inscriptions devront nous parvenir par l’intermédiaire 
des secrétariats de cercle avant le mercredi 8 mars  à 
23h59, par courrier électronique : info@ce-damocles.be 
Elles mentionneront clairement: Club, Nom, Prénom, 
Date de naissance, Arme, Catégorie, Genre, Arbitre.
Passé ce délai, l’organisateur se réserve le droit de refuser 
l’inscription.
Les inscriptions tardives qui seraient prises en considéra-
tion verront leur droit  passer à 20€.
Dans la mesure du possible, la liste des inscrits sera 
publiée sur notre site internet : www.ce-damocles.be.

Horaire du Samedi 11 Mars 2017

Catégorie Année Lame Appel Scratch Début

Fleuret H (U17)« 00-01-02 5 8h30 8h45 9h00
Fleuret D (U17)« 00-01-02 5 8h30 8h45 9h00

Fleuret Mixte (U10) 07-08 0 10h30 10h45 11h00
Fleuret Mixte (U12) 05-06 2 10h30 10h45 11h00

Epée H (U17) 00-01-02 5 10h30 10h45 11h00
Fleuret H (U14) 03-04 4 ou 5 12h30 12h45 13h00
Fleuret D (U14) 03-04 4 ou 5 12h30 12h45 13h00

«= Circuit National


