
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2e coupe du Bassinia 
Circuit des Jeunes Lames 2019-2020 

8-9 février 2020 
Hall Omnisport de Huy 

 
Samedi 8 février – Épée U10, U12, U14 
 Appel Scratch Début 
U14 Filles 8h30 8h45 9h 
U14 Garçons 8h30 8h45 9h 
U12 Filles 12h30 12h45 13h 
U12 Garçons 12h30 12h45 13h 
U10 Mixte 13h30 13h45 14h 

 
Dimanche 9 février  – Fleuret U10, U12, U14 
 Appel Scratch Début 
U14 Filles 8h30 8h45 9h 
U14 Garçons 8h30 8h45 9h 
U12 Filles 12h30 12h45 13h 
U12 Garçons 12h30 12h45 13h 
U10 Mixte 13h30 13h45 14h 

 
• Récompense pour les 8 premiers de chaque catégorie 
• T-shirts pour tous les participants 
• Vente et réparation de matériel (fournisseur : Lieffertz Fechtsport) 
• Boissons et petite restauration 

 
Inscriptions pour le mercredi 5 février 2020 au plus tard 
Droit d’inscription : 15€ 
 
Adresse de la compétition : Hall Omnisport de Huy – Avenue de la Croix-Rouge, 4 – 4500 Huy 
 
 
 
 
 
  

Grégoire 
Laboratoire dentaire 

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 modi�er 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 spéci�que les U10 / U12 peuvent se joindre à la 
compétition des U12 / U14.

La catégorie U10 est mixte, �lles 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.

En collaboration avec  
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Inscriptions 

Les tireurs devront s’inscrire pour le mercredi 5 février 2020 au plus tard : 
- Par Ophardt (https://fencing.ophardt.online/) pour les tireurs belges  
- Par e-mail (info@creh.be) pour les tireurs étrangers 

Tous les tireurs doivent disposer d’une licence auprès du VSB, de la FFCEB ou d’une fédération 
nationale étrangère. 

Les tireurs U10 et U12 peuvent tirer en surclassement respectivement dans les catégories U12 et 
U14. Chaque participant ne peut s’inscrire que pour une seule catégorie et ne peut plus changer de 
catégorie le jour même. 
 

Formule de la compétition 

• U10 : Deux tours de poules au moins (matches courts) et pas de matches longs. Selon le 
nombre de tireurs et la taille des poules, l’organisateur organisera un troisième tour de 
poules (poules de niveaux homogènes). 

• U12 : Deux tours de poules au moins (matches courts) et pas de matches longs. Selon le 
nombre de tireurs et la taille des poules, l’organisateur organisera un troisième tour de 
poules (poules de niveaux homogènes). 

• U14 : Deux tours de poules au moins (matches courts), suivi d’un tableau (matches longs). 
Selon le nombre de tireurs, 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 : 4 touches, 3 minutes (U10) ; 5 touches, 3 minutes (U12 et U14) 
• Matches longs : 10 touches, 2 fois 3 minutes 

 

Équipement : 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, lames 0 pour les U10.  
• Mini-coquille requise à l’épée 
• Bavette électrique facultative au fleuret 
• Port du bustier obligatoire pour les filles 

 

Arbitres 

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. Si un club 
se trouve dans l'incapacité́ de respecter son quota d'arbitre, aucun tireur ne sera autorisé́ à 
participer. 

Les arbitres diplômés ainsi que les arbitres en cours de formation « CJL » sont admis. Un club peut 
librement solliciter un arbitre auprès d'un autre club.  

Les noms des arbitres doivent être spécifiés au moment de l’inscription. 
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Responsabilité́ 

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. 
 
Contact 
Cercle Royal d’escrime de Huy 
E-mail : info@creh.be 
Site web : http://www.creh.be 


