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                   Rejoignez-nous ...

TOURNOI INTERNATIONAL

D'ESCRIME D'ARLON

3 ET 4 OCTOBRE

2015



Tournoi international d’escrime d’Arlon

PROGRAMME DU SAMEDI
(Coupe Wallonie - Bruxelles)

03 Octobre 2015

FLEURET MIXTE PUPILLE  (03-04)
Appel : 8h30 – Début 9h00

FLEURET HOMME MINIME (01-02)
Appel : 8h45 – Début 9h15

MINI EPEE MIXTE (POUSSIN – PUPILLE) (03-06) 
(Lame électrique n° 0 ou 2 – Coquilles mini-épée obligatoire)

Appel : 9h00 – Début 9H30

 FLEURET HOMME CADET (98-00)
Appel : 9h15 – Début 9H45

EPEE HOMME MINIME (01-02)
Appel : 9H30 – Début 10H00

FLEURET FILLE MINIME (01-02)
FLEURET FILLE CADET (98-00)

Appel : 10H30 – Début 11h00

EPEE FILLE MINIME (01-02)
EPEE FILLE CADET (98-00)
Appel : 10H45 – Début 11h15

PROGRAMME DU DIMANCHE
4 octobre 2015

EPEE Senior Homme - Challenge Orval
Appel : 8h30 – Début 9h00

EPEE CADET HOMME (98-00)
Appel : 09h00 – Début 09H30

EPEE Senior Dame - Challenge Mauquoy
Appel : 11h00 – Début 11h30



FORMULE:

Les épreuves respecteront les formules et les classements de la coupe à laquelle elles appartiennent . 
Cependant, les organisateurs se réservent le droit de choisir la formule adéquate suivant le nombre de 
participants.

REGLEMENT:

- Toutes les compétitions du Tournoi international d'escrime d'Arlon, sont "open" (accessibles à tout 
tireur, belge ou étranger, en possession d'une licence d'escrime, nationale ou FIE).

- Règlement coupe Wallonie-Bruxelles et coupe de la Fédération d'application,
- La tenue et le matériel des tireurs devront être réglementaires (au minimum, normes en vigueur pour les 

championnats de Belgique)
- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de vol, de perte de matériel, pour les 

participants au tournoi ainsi que pour les spectateurs. Ils tirent, arbitrent, et sont présents à leurs propres 
risques.

ARBITRAGE: Attention, chaussures adaptées aux salles de sport obligatoire

□ 1 arbitre reconnu pour 3 tireurs du même club, inscrits à la même arme ou pour un total de 5 tireurs du 
même club, inscrits dans les différentes armes lors de la même journée.

□ 2 arbitres reconnus à partir du 9ème tireur du même club, inscrit de la même journée
□ Les arbitres doivent être en possession d'un brevet d'arbitrage, reconnu par leur Fédération
□ Amende pour défaut d'arbitrage

o pour absence du 1er arbitre, 150 euros
o pour absence du 2ème arbitre, 75 euros

Le bon déroulement du tournoi en dépend !!

INSCRIPTIONS :

Droit d'inscription: 12 €uros 

Date limite d'inscription: le mercredi 30 septembre 2015 avant minuit auprès de :

Yvonne Bartoletti
55 rue du Maitrank
6700 Arlon
Tél : 0032-(0)63 /23.49.32 - Fax : 0032-(0)63/23.49.32
E-mail : y-bartoletti@hotmail.fr

En cas d'inscription sur le lieu de compétition, le droit d'inscription sera doublé

mailto:y-bartoletti@hotmail.fr


RECOMPENSES:

Coupes et nombreux prix de valeur aux 8 premiers de chaque catégorie.

EPEE SENIOR HOMME 

□ 250€ AU VAINQUEUR

□ 50€ au 2ème

□ 12€ aux 3èmes

EPEE SENIOR DAME 

□ 100€ AU VAINQUEUR

□ 25€ au 2ème

□ 12€ aux 3èmes

RESTAURATION:

 Un bar fonctionnera durant toute la durée de la compétition, avec petite restauration.

MATERIEL :

 Un stand de vente et réparation sera à votre disposition.

LIEU : 

 

COMPLEXE SPORTIF DE L'HYDRION
<

ADRESSE:
Rue de L'Hydrion, 108
6700 Arlon
Belgique

Autoroute E411, sortie 31 Arlon, direction Arlon sur +/-2km,  aux feux tricolores  prendre a droite ensuite 1er à droite.


