


Formule de la compétition
Poussins :deux tours de poules, suivi de poules de
niveau

Pupilles : deux tours de poules, suivi d’un tableau
d’élimination directe

Minimes : un tour de poules, suivi d’un tableau
d’élimination directe

Les organisateurs se réservent le droit de modifier la formule en fonction du 
nombre de participants.

Prix
Les 8 premiers de chaque catégorie recevront une récompense.

Chaque participant recevra un tee-shirt.

Équipement – Matériel

L’équipement des participants doit être conforme au règlement FFCEB.

Bavette électrique obligatoire pour les tournois U12 et U14.

Participants/ Catégories
Le tournoi s’adresse aux catégories U10, U12 et U14. Les U12 peuvent tirer 
dans la catégorie U14, en surclassement, et les U10 dans la catégorie U12. 
Chaque participant ne peut s’inscrire que pour une seule catégorie et ne peut 
plus changer de catégorie le jour même. Tous les participants doivent être en 
possession d’une licence nationale ou FIE en règle.

Dans l’éventualité où une catégorie comporterait moins de 5 participants 
inscrits, l’organisation se réserve le droit de supprimer la compétition pour 
cette catégorie. Dans ce cas spécifique les U10 / U12 peuvent se joindre à la 
compétition des U12 / U14.

La catégorie U10 est mixte, filles et garçons tirent ensemble.  Ce n’est plus le 
cas dans les catégories U12 et U14, où on a des tournois séparés.

Arbitres
À partir de 3 tireurs inscrits dans une même arme le cercle devra, à ses 
propres frais, mettre un arbitre pour cette arme à la disposition du directoire 
technique jusqu’au terme de la journée.
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À partir du 7ème inscrit, un deuxième arbitre devra être
mis à disposition, aux mêmes conditions. Et un
troisième arbitre à partir du 15ème inscrit.

Au cas où le club fait défaut à cette règle, les
participants se verront infliger une amende de 100€
par arbitre manquant. Les organisateurs du tournoi se
réservent le droit de décider d’éliminer
éventuellement le nombre de tireurs d’excès.

Les noms des arbitres doivent être spécifiés avec l’inscription.

Responsabilité
Les organisateurs du tournoi ne peuvent être tenus responsables des 
dommages corporels ou matériels encourus durant le tournoi ou lors du trajet 
aller ou retour du tournoi.

Inscriptions
Inscriptions par cercle, avec spécification des noms des arbitres et de la 
catégorie dans laquelle les tireurs veulent participer (et leur date de 
naissance), à l’attention du président du club:

M. Pierre Halut
info@creh.be
0477 20 18 60

Date limite d’inscription : mercredi 20 mars 2019, 23h59
Dans l’espoir de pouvoir vous accueillir à ce tournoi, nous vous prions d’agréer 
l’expression de nos salutations sportives,

Pierre Halut, président du Cercle Royal d’Escrime de Huy
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Restauration
Des boissons fraîches, du café et des
sandwichs/croque-monsieurs seront vendus sur place.

Vente et réparation de matériel
Lieffertz FechtSport
http://www.lieffertz.com

Plan
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