5e Tournoi International de Damoclès
5e Challenge Maître Polet

au Fleuret et à l’Epée
le 15 mars 2014

Poussin Mixte
Pupille Mixte
Cadets Dames et Hommes
Junior Dames

Complexe Sportif de Neerstalle
Rue Zwartebeek 23
1180 Bruxelles

Lieu
Complexe Sportif de Neerstalle
23, Rue Zwartebeek à 1180 Bruxelles
Plan d’accès en annexe

Horaires
Catégorie
Fleuret Cadets H
Fleuret Pupilles Mixte
Epée Cadets H
Fleuret Cadets Dames
Epée Juniors Dames
Fleuret Poussins Mixte

Année
Lame
Appel
Samedi 15 mars 2014
97-98-99
5 FIE
8h30
02-03
2
9h00
97-98-99 5 norm ou FIE
11h00
97-98-99
5 FIE
13h00
94-95-96
5 norm ou FIE
13h00
04-05
0
13h30

Scratch

Début

8h45
9h15
11h15
13h15
13h15
13h45

9h00
9h30
11h30
13h30
13h30
14h00

Inscriptions
Le droit d’inscription s’élève à 10€.
Les inscriptions devront nous parvenir par l’intermédiaire des secrétariats de cercle
pour le mercredi 12 mars 2014 à 23h59 au plus tard
 Par courrier électronique : info@ce-damocles.be
 GSM : (+32) (0)472 06 25 81
Passé ce délai, l’organisateur se réserve le droit de refuser l’inscription.
La liste des inscrits sera publiée sur notre site internet : www.ce-damocles.be.
Aucune inscription ne sera acceptée le jour même !

Arbitrage




Un arbitre à partir de 3 tireurs inscrits. Deux arbitres à partir de 9 tireurs.
Les cercles devront faire appel à des arbitres officiellement reconnus.
Amende en cas d’absence d’arbitre : 150€ pour le premier arbitre manquant et 75€
pour le deuxième.

Formule





Pour les Cadets(Minimes)/Cadettes/Juniors: 1 ou 2 tours de poules (en fonction du
nombre de participants), suivis d’un tableau d’élimination directe sans repêchage.
Les 8 premiers sont récompensés.
Pour les Minimes inscrits en surclassement dans la catégorie Cadets Fleuret,
un classement spécial sera établi et les 3 premiers seront récompensés.
Pour les pupilles : 2 à 3 tours de poules (en fonction du nombre de participants).
Classement à l’issue de la compétition. Les 8 premiers sont récompensés.
Pour les poussins : 2 tours de poules. Pas de classements à l’issue de la compétition.
Tous les participants sont récompensés.

Licences et règlement





Les tireurs devront être en ordre de licence sportive pour la saison 2013-2014.
Les règlements de référence sont les Règlements technique, du matériel et
d’organisation de la F.I.E. ainsi que les règlements édictés par la FFCEB.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accidents, de pertes ou de vols.
Les chaussures de ville et à talons sont interdites dans la salle de sport

Matériel



Les normes de matériel doivent être conformes au règlement FFCEB.
Le port de la sous-veste est obligatoire, et ce, également dans la catégorie Poussins.
Un vendeur et réparateur de matériel sera présent

Hôtels à proximité
Hôtel Brasserie Nala ***
98, Rue de Stalle
1180 Bruxelles
www.brasserienala.be

Campanile ***
W.A. Mozartlaan 11
1620 Drogenbos
www.campanile-bruxelles-drogenbos.be

Organisé avec le soutien de la Commune d’Uccle, de la Commission
Communautaire Française et de la Fédération Francophone des Cercles
d’Escrime de Belgique.

Sponsors
Mackenzie & Co

Coaching privé et en entreprises
G.S.M : 00.(32).477.724.542

Accès
Ring O : Sortie 18 Direction : Ruisbroek - Drogenbos

Ring

