
 

 

 

 

La Maison de l’Escrime a le plaisir de vous inviter au 
Tournoi Circuit des Jeunes Lames, Bruxelles 

Sabre U12 et U14 
Le samedi 30 novembre 2019 

 
 

Horaire : Appel Scratch Début 
U12 9h 9h15 9h30 
U14 9h15 9h30 9h45 

Formule : 
U12 : minimum 2 tours de poule, match en 5 touches. En fonction du nombre 
de participants et du déroulement de la compétition, un 3ème tour de poule 
par niveau pourra être organisé. 
U14: minimum 2 tours de poule, match en 5 touches suivi de matchs de 
classement en 15 touches.  
Poule mixte, tableau et classement final séparés filles/garçons.  
Durée de la compétition : +/ 5 heures. 
L’organisateur se réserve le droit d’adapter la formule en fonction du nombre 
d’inscrits. 

 
Lieu : Hall Omnisports, Parc Sportif des 3 Tilleuls, avenue L. Wiener 60 à 1170 BXL 

 
Inscriptions : 15 € à payer sur place. Les inscriptions devront parvenir par 
mail maison.escrime@escrime-ligue.be pour le mardi 26 novembre. 

 

Règlement : 
Les épreuves sont ouvertes aux tireuses et tireurs belges et étrangers en 
possession de la licence nationale 2019-20. La tenue et le matériel seront 
conformes aux normes de la FFCEB, l’équipement 350 N est accepté. Les U12 
tireront avec une lame 2, les U14 avec une lame 4 ou 5. Les organisateurs 
déclinent toutes responsabilités en cas d’accident, de perte ou de vol. 
L'organisation s'inscrit dans le projet de promotion de l'arbitrage et 
accepte les arbitres non diplômés qui ont réussi l’examen organisé par la 
FFCEB.   Les cercles sont invités à mettre un arbitre à disposition des 
organisateurs à partir de 4 tireurs et 2 à partir de 8 tireurs, en tenant 
compte de la précision ci- dessus. 
En cas de contestation, le directoire technique constitué le jour du tournoi est 
le seul compétent pour trancher tout litige. 

 
Contact le jour de la compétition : 0474/77.58.37 


