CB/BK

2020 Championnat de Belgique - Belgisch
Kampioenschap U17/U20
Ville

Libramont (FF)
Hall des sports
Place communale 3
6800 Libramont-Chevigny

Nation

Belgium

Date

25 avr. 2020 - 26 avr. 2020
OUVERT INTERNATIONAL
Le nombre de participants est illimité.
La participation aux championnats de Belgique, est soumise aux 2 conditions suivantes:

Participation

- Être de nationalité belge ou être de nationalité étrangère résident en Belgique
Et
- être licencié dans un cercle membre de la FFCEB ou du VSB.
Le surclassement simple (autorisation de tirer dans la catégorie supérieure) est autorisé dans
toutes les catégories. À partir de la catégorie cadette (U17), le double surclassement (autorisation
de tirer en senior), est autorisé.
Le titre de champion de Belgique sera attribué au vainqueur de la compétition sans distinction de
nationalité.
-De deelname aan de Belgische kampioenschappen is onderworpen aan volgende 2 voorwaarden:
- De Belg zijn of een andere nationaliteit hebben en gedomicilieerd zijn in België.
En
- vergund zijn via een club van de VSB of van de FFCEB.

Het enkelvoudig surclassement (toelating te schermen in de hogere categorie) is toegelaten in alle
categorieën. Vanaf de leeftijdscategorie van de cadetten (U17) is het dubbele surclassement
(toelating om te schermen bij senioren) toegelaten.
De kampioenstitel wordt toegekend aan de winnaar van de wedstrijd zonder onderscheid in
nationaliteit.
Il n'est pas permis de participer à plusieurs compétitions en une journée.
Une seul inscription par athlète et catégorie est autorisé.
Quota

Aucun

Arbitres

Des arbitres ne sont pas requis.
La Commision Nationale d’Arbitrage nommera les arbitres requis pour assurer le bon déroulement
des diverses journées du championnat. Ces arbitres seront à la disposition du Directoire Technique
à partir du premier appel dans l’arme dans laquelle ils sont engagés jusqu’au terme de la journée
de compétition. Sauf en cas de dérogation par le DT.
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Chaque club recevra une facture relative aux frais d'arbitrage et calculée en fonction du nombre de
ses inscrits. Cette facture devra être payée au club organisateur avant le début de la compétition.
-De nationale Arbitragecommissie zal onder de beschikbare en gekwalificeede scheidsrechters, het
vereiste aantal scheidsrechters aanstellen nodig om een vlot verloop van het kampioenschap te
verzekeren. Deze scheidsrechters staan ter beschikking van de technische directie vanaf het eerste
appel op het wapen waarop ze ingezet worden tot het einde van de wedstrijddag. Behalve bij
vrijstelling door de DT
Elke club ontvangt een factuur voor de arbitragekosten op basis van het aantal inschrijvers. Deze
factuur moet voor aanvang van de wedstrijd aan de organiserende club worden betaald.
Fédération

Fédération Royale Belge d'Escrime

Organisateur

Cercle d'Escrime de Libramont

Contact

Téléphone : 0473 92 60 32
e-mail : escrime.libramont@gmail.com
https://fencing.ophardt.online/fr/widget/event/18374

Autres informations

Voir les inscriptions et les résultats

Inscription

Inscription à: https://fencing.ophardt.online/
jusqu'à 8 avr. 2020 seulement par: Club , Fédération régionale
Annulation possible jusqu'au 22 avr. 2020
E-mail: info@fencing-belgium.be

Pre-inscription
Jour

Appel

Début

25.04.

09:15
09:45
11:00
12:00
12:15
12:30

09:30
10:00
11:15
12:15
12:30
12:45

Épée
Fleuret
Fleuret
Épée
Sabre
Sabre

Hommes
Hommes
Dames
Dames
Hommes
Dames

I
I
I
I
I
I

U17
U17
U17
U17
U17
U17

2003 - 2007
2003 - 2007
2003 - 2007
2003 - 2007
2003 - 2007
2003 - 2007

25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €

26.04.

09:15
09:45
11:00
12:00
12:15
12:30

09:30
10:00
11:15
12:15
12:30
12:45

Épée
Fleuret
Fleuret
Épée
Sabre
Sabre

Hommes
Hommes
Dames
Dames
Hommes
Dames

I
I
I
I
I
I

U20
U20
U20
U20
U20
U20

2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005

25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €

Méthodes de
paiement

Suite

Méthodes de paiement
Cash

Finales Compétition

Née en

Quota

Frais
d'inscription

Surcharge
Remarques
+0,00 € +0.00%

Directoire Technique Eric HENDRIX, représentant FFCEB, président
Rik LAMONT, représentant VSB
Valérie LAROMIGUIERE, représentante CE Libramont
Délégué de l'arbitrage Merlin DERAMAIX
Mode

Le choix de la formule est effectué par le Directoire Technique de la compétition, en fonction du
nombre de tireurs présents et des conditions d’organisation.
Entre 1 et 9 tireurs :
- une poule unique suivie d’un tableau d’élimination directe.
10 tireurs et plus :
- un ou deux tours de poules et un tableau d'élimination directe.
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Dans tous les cas, on ne tire pas la troisième place, il y a deux troisièmes. Il n’y a pas d’élimination
obligatoire des tireurs après le(s) tour(s) de poules. S'il y a des éliminés, leur nombre ne pourra
excéder 15% du nombre de participants au tour(s) de poule concerné.
-De keuze van de formule wordt bepaald door de Directoire Technique van de competitie in functie
van het aantal aanwezige schermers.
Tussen 1 en 9 schermers :
- een poule unique gevolgd door een rechtstreekse uitschakeling
Vanaf 10 schermers :
-een of twee voorronden met poules, gevolgd door een rechtstreekse uitschakeling
In ieder geval, er wordt niet geschermd voor de derde plaats, er zijn twee derde plaatsen. Er is
geen verplichte eliminatie van schermers na de ronde(n). Indien er eliminaties zijn, mag het aantal
geëlimineerde schermers niet meer bedragen dan 15% van het aantal deelnemers aan de
betreffende poolronde(s).
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, le VSB ou la FRBCE 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, le VSB et
la FRBCE 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 demander que les images individuelles le concernant en adressant un courrier simple ou un
e-mail à la personne en charge de l'organisation.

Deelnemers kunnen tijdens het evenement gefotografeerd of gefilmd worden. Deze foto’s of video’s
kunnen in het kader van de promotie van hun activiteiten gebruikt worden door de organiserende
club, de VSB, de FFCEB of de KBFS. (posters, folders, website, sociale media, ..)

Deelname aan deze wedstrijd impliceert dat je de toestemming geeft aan de organiserende club,
de VSB, de FFCEB en de KBFS om foto’s en video’s met uw afbeelding vrij te gebruiken binnen
het hogervermelde kader. Niettemin kan elke deelnemer (of zijn wettelijke vertegenwoordiger voor
minderjarige personen) via een eenvoudige brief of e-mail gericht aan de persoon verantwoordelijk
voor de organisatie, vragen om individuele foto ’s met betrekking tot hem te verwijderen.
Equipment

Voir tableau récapitulatif :
Zie de samenvattende tabel :

http://www.fencing-belgium.be/sites/default/files/Directive%20Normes%20du%20mat%C3%A9riel%20F.B.R.C
Fournisseur

Fencingbook - fencing@fencingbook.be

Hébergement

HOTEL/RESTAURANT L'AMANDIER
SITE WEB : www.lamandier.be
Lien direct vers les réservations :
Français : https://reservations.cubilis.eu/lamandier-libramont?Language=fr-FR
Néerlandais : https://reservations.cubilis.eu/lamandier-libramont?Language=nl-NL
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Anglais : https://reservations.cubilis.eu/lamandier-libramont?Language=en-GB

Restauration

Allemand : https://reservations.cubilis.eu/lamandier-libramont?Language=de-DE
Le buffet est géré par notre club.
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