
 

 

 
Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michiel Audenaerde v.z.w.  
 
Cercle d’escrime Royale Saint-Michel a.s.b.l. 

 

 

  

En Mémoire d’Antoine Van Nieuwenhuyze 

Tournoi International Epée 

Pupilles U12 Mix 

Minimes U14 Hommes et Dames 
 

 

Date :    Samedi 18 janvier 2020 

 

Lieu :    't ROSCO - Chaussée de Leuze 241 - 9600 Renaix 

 

Programme :  Epée Minimes U14 Hommes : appèl 9h00 - scratch 9h15 - début 9h30 

Epée Mix Pupilles U12 : appèl 10h00 - scratch 10h15 - début 10h30 

Epée Minimes U14 Dames : appèl 11h00 - scratch 11h15 - début 11h30 

 

Formule :   Pupilles U12 : 3 tours de poules 

       Minimes U14 : 1 où 2 tours de poules suivis des éliminations en direct. 

 

Frais d’inscriptions: 20 euros à payer en liquide 

 

Inscriptions :  Au plus tard le mardi 14 janvier à 21h00 via : inschrijvingen@kssma.be 

 

Arbitres :   A partir de 4 tireurs par club / jour : 1 arbitre 

        A partir de 8 tireurs par club / jour : 2 arbitres 

        A partir de 15 tireurs par club / jour : 3 arbitres 

 

Les candidats arbitres sont également acceptés pour les U12 et U14. 

 
A partir du 1ère arbitre manquant, une amende de 150 euros est due. 

A partir du 2ème arbitre manquant, une amende de 150 euros est due. 

A partir du 3ème arbitre manquant, une amende de 150 euros est due. 

 

 

Support d'armes :  Planète Escrime - Laurent Bocquet - laurent.b62@gmail.com 

 

Restauration :  Possibilité d'acheter un croque-monsieur, des sandwiches, une soupe, 

etc. pendant toute la durée du tournoi. 

 

Site web :   www.kssma.be 

 

 

 

 

http://www.kssma.be/
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En Mémoire d’Antoine Van Nieuwenhuyze 

Tournoi International 

Circuit national Fleuret, Sabre et Epée 

Cadets U17 Hommes et Dames 

Ouvert pour les moins de 14 ans 
 

Date :    Dimanche 19 janvier 2020 

 

Lieu :    't ROSCO - Chaussée de Leuze 241 - 9600 Renaix 

 

Programme :  Epée Cadets U17 Hommes : appèl 9h00 - scratch 9h15 - début 9h30 

Fleuret Cadets U17 Hommes : appèl 9h30 - scratch 9h45 - début 10h00  

Fleuret Cadets U17 Dames : appèl 10h45 - scratch 11h15 - début 11h15 

Epée Cadets U17 Dames : appèl 11.15 - scratch 11h30 - début 11h45 

Sabre Cadets U17 Hommes : appèl 12h00 - scratch 12h15 - début 

12h30  

Sabre Cadets U17 Dames : appèl 12.15 - scratch 12h30 - début 12h45 

 

Formule :   Tours de poules suivis par le tableau d’élimination en direct.  

 

Frais d'inscription : 20 euros à payer en liquide 

 

Inscriptions : Au plus tard le mardi 14 janvier à 21h00 via : inschrijvingen@kssma.be 

 

Arbitre :   A partir de 4 tireurs par club / arme : 1 arbitre 

                        A partir de 8 tireurs par club / arme : 2 arbitres 

                        A partir de 15 tireurs par club : 3 arbitres 
A partir du 1ère arbitre manquant, une amende de 150 euros est due. 

A partir du 2ème arbitre manquant, une amende de 150 euros est due. 

A partir du 3ème arbitre manquant, une amende de 150 euros est due. 

 

 

Support d'armes :   Planète Escrime - Laurent Bocquet - laurent.b62@gmail.com 

 

Circuit national :  Cette compétition compte pour le circuit national. 

 

Restauration :  Possibilité d'acheter un croque-monsieur, des sandwiches, une soupe, 

etc. pendant toute la durée du tournoi. 

 

Site web :   www.kssma.be 

http://www.kssma.be/
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En Mémoire d’Antoine Van Nieuwenhuyze 

Tournoi International Epée 

Séniors par équipe Mixte 
 

 

Date :    Samedi 18 janvier 2020 

 

Lieu :    't ROSCO Chaussée de Leuze 241, 9600 Renaix 

 

Programme :  Epée Séniors par équipe Mixte: appèl 8h30 - scratch 8h45 - début 

9h00 

 

Formule :   Equipes - tour de poules suivi par les éliminations en direct, chaque 

place sera à tirer. 

 

Frais d'inscription : 45 euros / équipe à payer en liquide 

 

Inscriptions :  Au plus tard le mardi 14 janvier à 21h00 via : inschrijvingen@kssma.be 

 

Arbitres :   Auto-arbitrage par équipe jusqu'à la demi-finale 

 

Support d'armes :    Planète Escrime - Laurent Bocquet - laurent.b62@gmail.com 

 

Restauration :  Possibilité d'acheter un croque-monsieur, des sandwiches, une soupe, 

etc. pendant toute la durée du tournoi. 

 

Site web:   www.kssma.be 

 

http://www.kssma.be/

