CJL

COUPE DES JEUNES DE LA VILLE DE CINEY
Circuit des Jeunes Lames
Ville

Ciney (FF)
HALL DES SPORTS
Rue Roi Baudouin
5590 CINEY
Coordonnées : 50.299217, 5.099416

Nation

Belgium

Date

7 mars 2020 - 8 mars 2020
OUVERT INTERNATIONAL
Le nombre de participants est illimité.
Il n'est pas permis de participer à plusieurs compétitions la même journée
Les épreuves du Circuit Jeunes Lames sont ouvertes à tous les tireurs régulièrement licenciés
auprès de la FFCEB, du VSB ou d'une fédération nationale étrangère.

admissible

Les tireurs licenciés en Belgique devront s'inscrire en ligne via la plateforme Ophardt. Les tireurs
étrangers devront présenter à l'organisateur une preuve qu'ils sont bien licenciés
Quota

Aucun

Arbitres

Qualification d'arbitre:
Examen CJL et plus
AthlètesPar club

4

9

Arbitres obligatoires

1

2

Amende pour arbitre manquant Par tournoi
Pas possible Pas possible
Les arbitres doivent être fournis en fonction du nombre total d'inscriptions par jour.
L'activité des arbitres ne sera pas remboursée par l'organisateur.
A partir de 4 tireurs engagés dans la même arme (sexe et catégorie confondus), le club devra
fournir à l'organisateur un arbitre. A partir de 9 tireurs engagés, il devra en fournir un deuxième.
Sont acceptés les arbitres déjà diplômes ainsi que les arbitres en formation ayant validé le QCM en
début de saison.
Aucune exception à cette règle ne sera acceptée. Si un club se trouve dans l'incapacité de
respecter son quota d'arbitre, aucun tireur ne sera autorisé à participer. Un club peut librement
solliciter un arbitre auprès d'un autre club.
Fédération

Fédération Francophone des Cercles d'Escrime de Belgique

Club

Les Mousquetaires Cinaciens

Organisateur

Alexis CORTES BUENO

Contact

lesmousquetairescinaciens@outlook.be

Autres informations

https://fencing.ophardt.online/fr/widget/event/18470
Voir les inscriptions et les résultats

Inscription

Jour

Appel

Inscription à: https://fencing.ophardt.online/
jusqu'à 4 mars 2020 seulement par: Club
Annuler possible jusqu'à 6 mars 2020
Courier: lesmousquetairescinaciens@outlook.be
Début

Suite

Toutes les informations sans garantie.
publié par: ophardt.online - a service of Ophardt Team Sportevent

Finales Compétition

permis

Quota

Frais
d'inscription

07.03.

08.03.

08:45

09:15

09:30

10:00

12:00

12:30

13:00

13:30

08:30

09:00

11:30

12:00

Épée
Épée
Épée
Épée
Sabre
Sabre
Épée
Sabre
Sabre

Dames
Hommes
Dames
Hommes
Dames
Hommes
Mixte
Dames
Hommes

I
I
I
I
I
I
I
I
I

U12
U12
U14
U14
U12
U12
U10
U14
U14

2008 - 2009
2008 - 2009
2006 - 2009
2006 - 2009
2008 - 2009
2008 - 2009
2010 - 2011
2006 - 2009
2006 - 2009

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Fleuret
Fleuret
Fleuret
Fleuret

Dames
Hommes
Dames
Hommes

I
I
I
I

U12
U12
U14
U14

2008 - 2009
2008 - 2009
2006 - 2009
2006 - 2009

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Méthodes de
paiement

Méthodes de paiement
Cash

Gestionnaire de la
compétition

Olivier DEBONDT

Mode

•U12 : a minima deux tours de poules (matches courts) et pas de match longs. Selon le nombre de
tireurs et la taille des poules, l’o rganisateur organisera dans la limite de ses possibilités un
troisième tour, sous forme de poules de niveaux homogènes.

Surcharge
Remarques
+0,00 € +0.00%

•U14 : a minima deux tours de poules (matches courts), suivi d’un tableau (matches longs). Le
tableau n’est pas nécessairement un tableau complets à élimination directe. Selon le nombre de
tireurs et les possibilités d'organisation, l'organisateur pourra opter pour des tableaux de niveau,
avec éventuellement toutes les places tirées. Les tableaux doivent être limités à des tableaux de 16
maximum
Format des matches :
- matches courts : 5 touches, 3 minutes
- matches longs : 10 touches, 2 fois 3 minutes (épée et fleuret) - 15 touches avec pause à 8 (sabre)
Droits d'image / TV

Les participants pourront être filmés ou photographiés durant l’é vénement. Ces images pourront
ensuite être utilisées par le club organisateur ou par la FFCEB dans le cadre de la promotion de
leurs activités (affiches, dépliants, flyers, site web, réseaux sociaux, etc).
La participation à cet événement implique d'autoriser le club organisateur ou la FFCEB d'utiliser
votre image dans toutes les publications qui s'inscrivent dans le cadre décrit plus tôt. Néanmoins,
s'il le souhaite, tout participant (ou pour les mineurs leur représentant légal) peut s'opposer à
l'utilisation de ces images en adressant un courrier simple ou un e-mail à la personne en charge de
l'organisation.

Equipment

Normes minimales obligatoires
- Tenue complète 350N, sous veste 350N
- Gant fermé au niveau du poignet (système de scratch)
- Masque 350N
- Lames 5 maximum pour les U14, lames 2 maximum pour les U12. A l'épée, la mini-coquille est
requise
- Pour les filles, le port du bustier est obligatoire

Récompense

Remise de médailles 3 (+1).
Remise de diplômes pour tous.
Coupe Interclub
Planète Escrime

Fournisseur
Hébergement

https://www.domainedechevetogne.be/hebergements
https://fr.airbnb.be

Toutes les informations sans garantie.
publié par: ophardt.online - a service of Ophardt Team Sportevent

Note de voyage
Restauration
Remarques

En principe, deux tours de poule et poule de niveau.
En fonction du nombre d'inscriptions, l'organisateur se réserve le droit de modifier la formule.
Le buffet est géré par notre club.
La catégorie U10 n'est pas labélisée CJL. Il n'y aura pas de classement final, mais une remise de
diplômes de participation pour tous!

Toutes les informations sans garantie.
publié par: ophardt.online - a service of Ophardt Team Sportevent

