CHAMPIONNATS DE BELGIQUE 2019
U12 – U14
FLEURET / ÉPÉE / SABRE
1. Tournoi

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE U12 – U14 H&D

2. Participants

U12 : année de naissance 2007-2008. Pas de surclassement autorisé
U14 : année de naissance 2005-2006. Surclassement simple autorisé (2007-2008)

3. Date / Lieu

Samedi 26 et Dimanche 27 janvier 2019
Hall des Sports Libramont
Place Communale, 3
6800 LIBRAMONT

4. Organisateur

Cercle d’Escrime Libramont

5. Contact jour de
compétition

Nom : Laromiguière
Prénom : Valérie
Numéro de gsm : 0473/92 60 32
E-mail : escrime.libramont@gmail.com

6. Inscriptions

Les inscriptions doivent être effectuées par les secrétariats des cercles, auprès du
secrétariat de la fédération nationale via le formulaire officiel correctement complété.
Date limite: mercredi 9 janvier 2019 à 11h59min.

7. Droit d'inscription

20 euro à payer sur place.

8. Programme
Samedi 26 janvier 2019
catégorie
U12 fleuret garçons
U12 épée garçons
U12 fleuret filles
U12 épée filles
U12 sabre filles
U12 sabre garçons

L'horaire exact des différentes
compétitions (appel/scratch/début) sera
publié sur le site de la FRBCE, au plus
tard, le lundi 14/01/2019 via une mise à
jour de la présente invitation

Dimanche 27 janvier 2019
catégorie
U14 fleuret garçons
U14 épée garçons
U14 fleuret filles
U14 sabre filles
U14 épée filles
U14 sabre garçons

L'horaire exact des différentes
compétitions (appel/scratch/début) sera
publié sur le site de la FRBCE, au plus
tard, le lundi 14/01/2019 via une mise à
jour de la présente invitation

x

9. Arbitrage

Voir règlement du CB – saison 2018-2019

10. Conditions de
participation

Tous les tireurs devront présenter leur carte d’identité. Pour les étrangers, un certificat
de résidence délivré par l’administration communale devra être présenté.

11. Equipement

Voir règlement du CB – saison 2018-2019
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12. Logement

13. Remarques

-

Hôtel - Restaurant
. L’Amandier (1 km) www.lamandier.be
. La Crémaillère (10 km) www.lacremaillere.be
. Eden Ardenne (10 km) www.eden-ardenne.be

-

Gîtes :
. Le Petit Saidon (2 km) www.gitelepetitsaidon.be
. Maison Paquay (2 km) www.maisonpaquay.be
. A l’Ancienne Forge (6 km) bruno.strepenne@skynet.be

-

Chambres d’hôtes :
. La Ferme du Doux (9 km) www.lafermedudoux.be
. A la Grande d’en Haut (10 km) www.alagrangedenhaut.be
. La Parenthèse (6 km) www.ardenne-detente.be

-

Tourisme : www.luxembourg-belge.be
www.tourisme.libramontchevigny.be

Les chaussures de ville seront interdites à l’intérieur de la salle.
Matériel d’escrime : Fencingbook

L’ORGANISATION N’EST PAS RESPONSABLE POUR DES ACCIDENTS PHYSIQUES OU MATERIELS

FACEBOOK : https://www.facebook.com/events/333723987419050/

