
Tournoi des 3 armes

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018

Complexe sportif de l’Athénée Royal de Gembloux – Rue Gustave Docq, 26 à 5030 Gembloux
Lien Google map

Sabre
Fleuret

Horaires

COMPÉTITION CATÉGORIE APPEL SCRATCH DEBUT

Tournoi des 3 armes Fleuret pupille mixte U12 09h00 09h15 09h30

Tournoi des 3 armes Fleuret homme cadet U17 09h15 09h30 09h45

Tournoi des 3 armes Fleuret dame cadette U17 09h30 09h45 10h00

Tournoi des 3 armes Sabre homme cadet U17 10h30 10h45 11h00

Tournoi des 3 armes Sabre dame cadette U17 10h45 11h00 11h15

Tournoi des 3 armes Sabre pupille mixte U12 11h00 11h15 11h30

Tournoi des 3 armes Sabre homme vétéran 11h00 11h15 11h30

Vente et réparation de matériels sur place.
Petite restauration.

REGLEMENT DES COMPETITIONS

1) L’épreuve est ouverte à tous les tireurs et tireuses en possession de la licence 2017-2018.

2) L’épreuve se tirera en 1 ou 2 tours de poules, suivi d’un tableau avec ou sans repêchage ou en une
poule unique, suivant le nombre d’inscriptions.

3) Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accident ou de vol.

4) ARBITRAGE : A partir du 4ème tireur inscrit à une arme ou pour un total de 6 tireurs inscrits dans
les différentes armes lors de la même journée, les cercles participant sont tenus de mettre un arbitre
reconnu à la disposition de l'organisateur.  A partir  du 9ème tireur inscrit  un second arbitre est
requis. A défaut, une amende de 100€ sera réclamée par arbitre manquant.

5) Un arbitre mentionné lors  de l’inscription des  tireurs de son cercle,  ou ultérieurement,  doit  se
présenter. Sauf si les désinscriptions de tireurs de son cercle sont effectuées pour le jeudi 01 février
2018 à 13H00 au plus tard. Sinon le règlement pour défaut d’arbitre sera d’application.

6) Le droit d’engagement est de 12€ et sera perçu dès l’arrivée des tireurs.

7) Les inscriptions doivent parvenir au plus tard le mercredi 31 janvier 2018 minuit à l’adresse mail
suivante  : eric.hendrix17@gmail.com

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le Maître Hendrix Eric au 0477/55.91.36 ou par e-
mail : eric.hendrix17@gmail.com

https://www.google.be/maps/dir//Gembloux+Floorball+Club,+Rue+des+Closi%C3%A8res,+5030+Gembloux/@50.5590885,4.6947329,18.25z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c182440adf6843:0x4836b994b82c228b!2m2!1d4.694311!2d50.5588557
mailto:eric.hendrix17@gmail.com?subject=Renseignements%20Tournois%20Gembloux%20dimanche%204/2/2018
mailto:eric.hendrix17@gmail.com?subject=Incriptions(s)%20Tournois%20Gembloux%20dimanche%204/2/2018
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