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TJP 2023 : Tournoi Loisir Epée Mixte
Ville Neufchateau (FF)

Centre Adeps Le Lac
2 rue Cheravoie
6840 Neufchâteau
Belgique
Lattitude N 49.8407356
Longitude E 5.4317079
Altitude : 429 mètres

Nation Belgium

Date 11 févr. 2023

Participation OUVERT INTERNATIONAL
Le nombre de participants est illimité.

Quota Aucun

Arbitres Des arbitres ne sont pas requis.
Les athlètes peuvent avoir à se juger

Fédération Fédération Francophone des Cercles d'Escrime de Belgique

Club Cercle d'Escrime de Neufchateau

Organisateur Cercle d'escrime de Neufchâteau ASBL

Contact Personne de contact : Mme LAROMIGUIERE Valérie
Tél.: + 32 (0) 473 92 60 32
Mail : info@escrimeneufchateau.be

Autres informations https://fencing.ophardt.online/fr/widget/event/25646
Voir les inscriptions et les résultats

Inscription Inscription à: https://fencing.ophardt.online/
 seulement par: Clubjusqu'à 8 févr. 2023 à 23:59:00 heure normale d’Europe centrale

Annulation possible jusqu'au 10 févr. 2023 à 12:00:00 heure normale d’Europe centrale
E-mail: info@escrimeneufchateau.be

Jour Appel Début Suite Finales Compétition Né (e) en Quota Frais
d'inscription

11.02. 10:30 11:00 Épée Mixte I Senior 1923 - 2007 15,00¤

Méthodes de
paiement

Méthodes de paiement Surcharge Remarques
PAIEMENT ANTICIPE
INSCRIPTIONS / Advance
payment of registrations

+0,00€ +0.00% Paiement des inscriptions par virement bancaire
pour LE JEUDI 9 FEVRIER 2023 AU PLUS
TARD.
Inscription doublée en cas d'inscription tardive.
Betaling van de inschrijvingen via overschrijving
voor UITERST DONDERDAG 9 FEBRUARY
2023.
Dubbele inschrijving bij te late inschrijving
Coordonnées bancaires / Bankgegevens :
CEN ASBL
BNP PARIBAS FORTIS: IBAN : BE21 0016 8246
5303
BIC : GEBABEBB
Paiement par club pour l'ensemble de vos tireurs
ou par tireur si tireur club isolé, en précisant en
communication : "TJP 2023 - Nom du club ou du
tireur - nombre d'inscrits" /
Betaling per club voor al uw schermer of per
schermer indien enkele schermclub, met
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vermelding in communicatie: "TJP 2023 - Naam
van de club of fencer - aantal ingeschrevenen" /

Supplément d'entrée
tardive

15,00€ Par entrée tardive

Gestionnaire de la
compétition

Cercle d'escrime de Neufchâteau

Directoire Technique Timothé Liège
Olivier Baillieux
Valérie Laromiguière

Mode Les tireurs étrangers, qui n'ont pas accès à Ophardt, doivent s'inscrire par mail via leur club avant
le 9 février 2023.
Buitenlandse schermers, die geen toegang hebben tot Ophardt, dienen zich vóór 9 februari 2023
per e-mail via hun club aan te melden.
Tournoi récréatif pour les tireurs débutants ou loisirs (1, 2 ou 3 ans de pratique).
Recreatief toernooi voor beginners of recreatieve schermers (1, 2 of 3 jaar oefenen).
Formule : 2 tours de poule + tableau d'élimination directe toutes places tirées
Formule: 2 poulerondes + directe eliminatietafel met alle plaatsen geloot.
L'organisateur décline toutes responsabilités en cas d’accident et de vol...
De organisator wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeval of diefstal...

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.

******************************************************************************************************************************************************************

Récompense Remise de prix séparé pour les femmes et les hommes.
Aparte prijzen voor dames en heren.
Les trois premiers de chaque catégorie sont remerciés.
De top drie in elke categorie wordt bedankt.
La 3ème place n'est pas tirée.
De 3e plaats is niet geloot.

Fournisseur FENCING PRO-SHOP (Fencingbook)
Contact : Eric Klyucskovics
Mail : fencing@fencingbook.be
GSM : + 32 (0) 479 97 16 39

Hébergement Se loger à Neufchâteau :
. Hôtels : https://www.neufchateau.be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/se-loger/hotels
. Gîtes : https://www.neufchateau.be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/se-loger/gites
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. Glamping :https://www.neufchateau.be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/se-loger/camping

. Chambres d'hôtes
:https://www.neufchateau.be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/se-loger/chambres-dhotes

Note de voyage Plus d'informations sur la page événement Facebook /Meer informatie op de
Facebook-evenementpagina :
https://www.facebook.com/events/318294460216014/?active_tab=discussion

Restauration Le buffet est géré par notre club.

Remarques Mesures de prévention Covid-19
Le paiement de l'inscription est à effectuer par virement avant la compétition. Un virement par club
ou par tireur, sur la base du nombre d'inscrits.

Le baromètre corona a été désactivé.
Concrètement, ceci implique :
. L'obligation de porter un masque est supprimée cependant le masque reste toutefois
recommandé dans les lieux très fréquentés.
. Les tireurs et accompagnants belges et étrangers ne sont plus soumis à la présentation d'un
certificat de vaccination, de rétablissement ou un résultat de test en cours de validité. Cependant
cette décision ne s'applique cependant pas aux tireurs et accompagnants enprovenance d'un pays
confronté à la présence d'un nouveau variant préoccupant. Pour ceux-ci, les règles de testing
restent en vigueur.

Si les mesures sanitaires devaient être modifiées d'ici la tenue du tournoi, tous les participants en
seront prévenus.

Seuls les textes en français de ce folder et des différents règlements seront pris en compte en cas
de litige. Les folders en néerlandais et en anglais sont fournis à titre indicatif.
Preventieve maatregelen Covid-19

Betaling voor inschrijving dient te geschieden via overschrijving vóór de wedstrijd. Eén transfer per
club of per schermer, op basis van het aantal ingeschreven spelers.

De coronabaromeer is uitgeschakeld
Concreet houdt dit in:
. De verplichting om een masker te dragen wordt afgeschaft, maar het masker wordt nog steeds
aanbevolen op zeer drukke plaatsen.

. Belgische en buitenlandse schermer en begeleiders zijn niet langer onderworpen aan het
voorleggen van een geldig vaccinatie- of herstelattest of een testresultaat.
Dit besluit geldt echter niet voor schermer en begeleiders uit een land dat wordt geconfronteerd
met de aanwezigheid van een nieuwe zorgwekkende variant. Hiervoor blijven de toetsingsregels
van kracht.

Mochten de sanitaire maatregelen vóór het toernooi worden gewijzigd, dan worden alle deelnemers
hiervan op de hoogte gesteld.

In geval van betwisting wordt enkel rekening gehouden met de Franse tekst van deze folder of in
de verschillende reglementen. De folders in het Nederlands en Engels zijn louter informatief.


