Le club d’escrime Parcival a le plaisir de vous inviter au TOURNOI INTERNATIONAL

Prix de la Jeunesse

de la Ville de Louvain

samedi 13 janvier 2018
Lieu
Centre sportif UC Leuven-Limburg, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee (Louvain, Belgique)
Programme
Fleuret poussins mixtes:
Fleuret pupilles mixtes:
Fleuret garçons minimes:
Epée poussins/pupilles mixtes:
Epée garçons minimes:
Fleuret filles minimes:
Epée filles minimes:
Sabre poussins/pupilles mixtes:
Sabre filles minimes:
Sabre garçons minimes:

appel
9:00
9:00
9:00
10:00
10:00
12:00
12:00
13:00
13:00
13:00

scratch
9:15
9:15
9:15
10:15
10:15
12:15
12:15
13:15
13:15
13:15

début à partir de
9:30
9:30
9:30
10:30
10:30
12:30
12:30
13:30
13:30
13:30

Les compétitions marquées ‘CJL’ font partie du circuit Circuit Jeunes Lames.
Droit d’inscription
€ 14 à payer sur place.

en collaboration avec:

CJL
CJL
CJL
CJL
-

Formule de la compétition
Poussins: deux tours de poules, suivi de poules de niveau
Pupilles:
deux tours de poules, suivi d’un tableau d’élimination directe
Minimes:
un tour de poules, suivi d’un tableau d’élimination directe
Les organisateurs se réservent le droit de modifier la formule en fonction du nombre de
participants.
Prix
Des prix en nature sont prévus pour la 1re à la 3me place.
Equipement - Matériel
L’équipement des participants doit être conforme aux normes du Vlaamse Schermbond:
http://www.vlaamseschermbond.be/?q=materiaalrichtlijnen
Participants/ Catégories
Le tournoi s’adresse aux catégories poussins, pupilles en minimes. Pupilles peuvent tirer
dans la catégorie minimes, en surclassement, et poussins dans la catégorie pupilles. Chaque
participant ne peut s’inscrire que pour une seule catégorie et ne peut plus changer cette
catégorie le jour même. Tous les participants doivent être en possession d’une licence
nationale ou FIE en règle.
Dans l’éventualité qu’il y a une catégorie de moins de 5 participants inscrits, l’organisation
se réserve le droit de supprimer la compétition pour cette catégorie.
Dans ce cas spécifique les poussins / pupilles peuvent joindre à la compétition des pupilles /
minimes.
Au épée et sabre, les poussins et pupilles tirent ensemble. Poussins et pupilles sont mixtes,
minimes garçons et filles tirent dans des compétitions séparées.
Arbitres
À partir de 3 tireurs inscrits dans une même arme (ou 4 tireurs aux différentes armes) le
cercle devra, à ses propres frais, mettre un arbitre qualifié à cette arme (ou une des armes
pour laquelle on présentera des tireurs) à la disposition du directoire technique jusqu’au
terme de la journée.
À partir du 8ème inscrit, un deuxième arbitre qualifié devra être mis à disposition, aux
mêmes conditions. Et un troisième arbitre qualifié à partir du 15ème inscrit.
Dans le cas contraire, les participants se verront infligée une amende de € 100 par arbitre
manquant, à payer sur place et/ou les organisateurs du tournoi peuvent décider d’éliminer
le nombre de tireurs d’excès. Le premier arbitre qualifié à livrer ne peut pas être acheté par
une amende. Les noms des arbitres doivent être spécifiés avec l’inscription.
Responsabilité
Les organisateurs du tournoi ne peuvent être tenus responsables des dommages corporels
ou matériels encourus durant le tournoi ou lors du trajet aller ou retour du tournoi.
Inscriptions
Inscriptions par cercle, avec spécification des noms des arbitres et de la catégorie dans
laquelle les tireurs veulent participer (et leur date de naissance), à l’attention du secrétaire
du club:
Tom Pijnenborg, Diestsesteenweg 726, 3010 Kessel-Lo
tel: +32 476 20 81 81
e-mail: secretaris@schermclubparcival.be
Date limite d’inscription: mardi 9 janvier 2018, 23h59
Dans l’espoir de pouvoir vous accueillir à ce tournoi, nous vous prions d’agréer l’expression de
nos salutations sportives,
Suzanne van Poppel, président du Club d’escrime Parcival Leuven

en collaboration avec:

Catering: Des boissons rafraîchissantes, du café et des sandwiches sont vendus sur place.
Logement
Auberge de Jeunesse ‘De Blauwput’, Martelarenlaan 11A, B-3010 Leuven
tel: +32 16 63 90 62
fax: +32 16 63 90 64
e-mail: leuven@vjh.be
Hôtels: adresses et informations disponibles aux services touristiques de la ville de Louvain.
(http:// http://www.visitleuven.be/nl/overnachten)
tel: +32 16 20 30 20
fax: +32 16 20 30 03
e-mail: toerisme@leuven.be

Centre sportif UC Leuven-Limburg, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee,
entrée par la Kerspelstraat, accès au bâtiment par le garage souterrain.
Les bus 4, 5 et 6 passent par la gare NMBS et le centre sportif UCLL (arrêt: Kazerne).

en collaboration avec:

