Le Cercle Escrime Embourg

et

Escrime R.C.A.E.

ont le plaisir de vous inviter au :

3ème Tournoi des Dernières Neiges
et
Championnats de Belgique de l'Enseignement
Supérieur et Universitaire d'Escrime 2019
qui auront lieu

23 et 24 Février 2019

(Crédit photo : S. HARRAZ)

Lieu : Complexe Sportif d’Embourg - Au Chession 8, 4053 Embourg
Site web : http://neige.escrime-embourg.be
Contact : MILICAMP Cédric - secretaire@escrime-embourg.be - +32 (0)473 73 08 38
Entrée gratuite pour les spectateurs
Avec le soutien de

A.D.E.P.S.

R.C.A.E. (ULiège)

F.F.C.E.B.

A.S.E.U.S.

Chaudfontaine

HORAIRES
Samedi 23 Février 2019 :

Tournoi des Dernières Neiges
APPEL

SCRATCH

DÉBUT

FINALE VERS

3ème Challenge des Mousquetaires
Épée Senior Mixte Par Équipe

09 h 00

09 h 15

09 h 30

16 h 00

2ème Challenge des Petits Fleurets
Fleuret U 14 Mixte Par Équipe
10 h 00

10 h 15

10 h 30

16 h 30

3ème Challenge du Chachat Botté
Sabre Senior Mixte Par Équipe

11 h 00

11 h 15

11 h 30

15 h 30

Dimanche 24 Février 2019 :

Championnats de Belgique de l'Enseignement Supérieur et Universitaire d'Escrime
APPEL

SCRATCH

DÉBUT

FINALE VERS

Épée

Masculin

08 h 30

08 h 45

09 h 00

15 h 00

Fleuret

Féminin

09 h 00

09 h 15

09 h 30

12 h 00

Sabre

Féminin

09 h 30

09 h 45

10 h 00

13 h 00

Fleuret

Masculin

11 h 30

11 h 45

12 h 00

16 h 00

Épée

Féminin

12 h 00

12 h 15

12 h 30

17 h 00

Sabre

Masculin

12 h 30

12 h 45

13 h 00

16 h 30

Les heures des finales sont indiquées à titre indicatif et peuvent varier selon le nombre de présents ou d'autres facteurs

Tournoi des Dernières Neiges :
Inscriptions :
Équipes mixtes (Masculin et/ou Féminin) de 3 tireurs (+ 1 réserve éventuelle)
Pour chaque équipe : Nom de l'équipe
et pour les tireurs qui la composent : Nom - Prénom - Date de naissance - Sexe - Club - N° Licence
Les équipes peuvent êtres composées de tireurs venant de cercles différents.
U 12 peuvent tirer en U 14.
U 17 et U 20 peuvent tirer en Senior.
Si vous êtes seul (ou 2) et que vous voulez participer, n'hésitez pas à nous contacter, d'autres tireurs sont peutêtre dans le même cas, nous regarderons s'il est possible de vous faire une équipe.
Droit d'engagement : 40€ / équipe - A payer sur place
Formule :
1 tour de poules sans éliminations et ensuite tableau éliminatoire toutes places tirées.
Arbitres :
Pour la bonne gestion de la compétition, nous demandons aux équipes qui le peuvent de venir accompagnées
d’un arbitre. S'il n'y a pas d'arbitres, les participants devront arbitrer eux-mêmes.

Championnats de Belgique de l'Enseignement Supérieur et Universitaire d'Escrime :
Inscriptions ouvertes uniquements aux tireurs inscrits (ou diplomés l'année passée) dans une Université ou
Haute-École francophone ou dans une Université ou Haute-École néerlandophone.
Inscriptions uniquement via les liens internet indiqués ci-dessous :
Pour les étudiants inscrits dans une Université ou Haute-École francophone :
http://aseus.be/championnats/escrime
Pour les étudiants inscrits dans une Université ou Haute-École néerlandophone :
http://www.studentensportvlaanderen.be/schermen
Droit d'engagement : L'inscription aux Championnats de Belgique est gratuite pour les étudiants.
Il est obligatoire de présenter votre carte d'étudiant à l'inscription sous peine de refus de participation.
Formule :
1 ou 2 tour(s) de poules sans éliminations et ensuite tableau éliminatoire avec match pour la 3ème place.
Règlement officiel :
Le règlement complet en français et néerlandais est disponible ici : http://cbuniv.escrime-rcae.be

Règlement du tournoi :
1. En cas de doute ou d'incertitude, la version française de ce document fait foi.
2. L'organisateur se réserve le droit d'adapter le tournoi et les formules en fonction du nombre d'inscrits,
des arbitres présents et de l'horaire.
3. L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident, de vol, …
Les tireurs s'arment, s'équipent, s'habillent et combattent sous leur propre responsabilité et à leurs
risques et périls. (F.I.E. t.20)
4. Catégories :
Né en
2007-2008
2005-2006
2002-2003-2004
1999-2000-2001
1998 et avant

Catégorie
U 12
U 14
U 17
U 20
Senior

5. Équipement et normes de matériel :
Les normes minimales d'équipement sont les suivantes :
U 14
350 N
350 N
800 N
Obligatoire
1600 N

Veste
Pantalon
Sous-veste
Masque

Senior / Étudiants
350 N
350 N
800 N
Obligatoire
1600 N

Les nouveaux masques F.I.E. ne sont pas obligatoires mais les masques doivent avoir 2 systèmes de sécurité indépendants

Bustier Dames
Plastron hommes, short protecteur, coquille
Taille de la lame
Bavette électrique au fleuret

Obligatoire
Autorisé
5
Obligatoire

Obligatoire
Autorisé
5
Obligatoire

6. Arbitres :
L'arbitre sera présent et disponible dès l'appel de la première compétition à l'arme qu'il arbitre.
L'arbitre est à la disposition du DT toute la journée et ne peut partir qu'avec l'accord de ce dernier.
7. Nous rappellons aux participants qu'un contrôle antidopage peut avoir lieu durant le tournoi.

Divers :
Restauration :
Pendant toute la compétition, notre équipe vous accueillera pour combler votre faim avec nos spécialités :
Sandwichs variés, Croque-Monsieur, Boulets à la Liégeoise, Frites, Pâtes, Etc.

Un vendeur/réparateur de matériel sera présent lors de la compétition :

