
 

Cercle d’Escrime LA LICORNE 
Hall des sports du parc de la Dodaine, 

(Avenue J. Mathieu) 
1400 Nivelles 

Les 19 et 20 mars 2016 

TOURNOI DES JEUNES, 
coupe « Vers l’Avenir » - coupe « Wallonie – Bruxelles », 

TOURNOI INTERNATIONAL ÉPÉE. 

�
La Licorne – compétitions des 19 et 20 mars 2016



Règlement des épreuves. 

- Les épreuves sont ouvertes aux tireuses et tireurs belges et 
étrangers, en possession de la licence nationale 2015-2016. 

- Les épreuves se tireront en fonction de la réglementation en 
vigueur pour les U12 (pupilles mixtes), U14 (minimes) et U17 
(cadets). Pour les seniors, les épreuves se tireront selon la 
formule FIE, sans éliminés au premier tour. 

- Les tireuses et tireurs tirent sous leur propre responsabilité. 
- Les tenues et le matériel seront conformes aux règlements 

édictés. 
- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’ac-

cident ou de vol. 
- Arbitrage :  

o U12, U14 et U17 : voir le règlement de la coupe de « l’Ave-
nir » et de la coupe « Wallonie Bruxelles » ; 

o Seniors : les cercles présentant au moins 3 tireurs par 
arme ou au moins 4 tireurs pour les deux catégories, sont 
invités à mettre 1 arbitre à disposition du Directoire 
Technique.  

o En cas de manque d’arbitre (à préciser lors de l’inscrip-
tion) : 50€ d’amende ; Dans ce cas, les tireurs et tireuses 
pourraient être amenés à juger leur poule ; 

- Le droit d’inscription est fixé à 12€ à payer sur place. 
- Les inscriptions doivent parvenir pour le mercredi 16 mars 

2016 à l’adresse suivante :  
    claude.hendrix@scarlet.be ou par fax au +32 (0) 81 73 74 10. 
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PROGRAMMATION DES ÉPREUVES. 

Samedi 19 mars 2016 : 

Fleuret pupilles mixtes (U12) par équipe, 
Appel : 09:00  Début de la compétition : 09:30 ; 

Fleuret cadet garçons (U17), 
Appel 09:15  Début de la compétition : 09:45 ; 

Fleuret Minimes garçons (U14), 
Appel 09:45  Début de la compétition : 10:15 ; 

Épée minimes garçons (U14), 
Appel 10:30  Début de la compétition : 11:00 ; 

Dimanche 20 mars 2016 

42ième Grand Prix de la Ville de Nivelles – épée homme, 
Appel 09:00  Début de la compétition : 09:30 ; 
  
31ième Challenge Manquoy – épée Dames 
Appel 11:00   Début de la compétition : 11:30.  
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Cercle d’Escrime LA LICORNE 
Hall des sports du parc de la Dodaine, 

(Avenue J. Mathieu) 
1400 Nivelles 

19 en 20 Maart 2016 

TOERNOOI VOOR JONGEREN 
coupe « Vers l’Avenir » - coupe « Wallonie – Bruxelles », 

INTERNATIONAAL TOERNOOI DEGEN. 
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WEDSTRIJDREGLEMENT. 

- De wedstrijden staan open voor alle Belgische en buiten-
landse schermers en schermsters, die in het bezit zijn 
van de nationale licentie 2015-2016; 

- De wedstrijden zullen verlopen volgens het reglement 
aangepast aan U12, U14, U17. Voor de senioren zullen de 
wedstrijden verlopen volgens de FIE-formule, zonder uit-
schakelingen in de eerste ronde; 

- De schermers en schermsters schermen op hun eigen ver-
antwoordelijkheid; 

- De kledij en het materiaal moeten voldoen aan de regels; 
- De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongeval-

len of diefstal; 
- Arbitrage :  

o U12, U14 en U17 : zie reglement coupe de « l’Avenir »  
en coupe « Wallonie Bruxelles »; 

o Senioren : elke club vertegenwoordigd door minimum 3 
schermers per wapen of 4 schermers in de 2 catego-
rieën, wordt gevraagd een scheidsrechter te voorzien;  
Indien dit niet het geval is, moet de club bij de in-
schrijvingen een boete van 50,00€ betalen. 
Bij gebrek aan scheidsrechters, zullen de schermers 
of schermsters zelf hun poule arbitreren; 

o Het inschrijvingsgeld is 12,00€, ter plaatse te beta-
len; 

o De inschrijvingen moeten binnen zijn vòòr woensdag 16 
Maart 2016 op het volgende adres :  

 claude.hendrix@scarlet.be of per fax : +32 (0)81 73 74 10. 
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WEDSTIJDPROGRAMMA. 

Zaterdag 19 maart 2016 : 
Floret pupil gemengd (U12) per ploeg, 
Appel : 09:00  Begin : 09:30 ; 

Floret kadetten jongens  (U17), 
Appel 09:15  Begin : 09:45 ; 

Floret miniemen jongens  (U14), 
Appel 09:45  Begin : 10:15 ; 

Degen miniemen jongens (U14), 
Appel 10:30  Begin : 11:00 ; 

Zondag 20 maart 2016 

42ième Grand Prix de la Ville de Nivelles – Degen Heren, 
Appel 09:00  Begin : 09:30 ; 
  
31ième Challenge Manquoy – Degen Dames 
Appel 11:00   Begin : 11:30. 
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