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Rencontre ‘Coupe VSB’  

 

 
 
 

EPEE 
 

 
 
 

 

   

Organisé par Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michiel Audenaerde  -  

KSSMA Renaix  

Le dimanche 27 octobre 2019  

ADRESSE : Centre sportif The Loft, Gefusilleerdenlaan/boulevard des 

Fusillés 14, 9600 Ronse/Renaix 

PROGRAMME :  
  

Catégorie Arme Appel Début 

Pupils Epée 13h00 13h30 

Miniemes Epée 13h00 13h30 

Cadets  Epée 9h00 9h30 

Juniors  Epée 9h00 9h30 

  

INSCRIPTIONS : par e-mail guy.steurbaut@kssma.be ; sujet: VSB  
 

Inscriptions au plus tard le mercredi 23 octobre 2019 à 20h00 via le responsable 

du club. En cas d'inscription tardive, le tarif sera doublé. 
 

TARIF : € 10 à payer sur place. 

 

http://www.vlaamseschermbond.be/
mailto:info@vlaamseschermbond.be
mailto:guy.steurbaut@kssma.be


 

Vlaamse Schermbond vzw 

 

Boomgaardstraat 22 bus 56 

B-2600 Berchem 

 

www.vlaamseschermbond.be 

info@vlaamseschermbond.be 

tel: +32 (0) 3 286 07 54 

 
KBO 0418.821.452 
IBAN BE68 4087 0805 8134 

ARBITRES 

Chaque club doit fournir au moins un arbitre par partie de la journée (matin et/ou 

après-midi). Un arbitre officiellement reconnu n’est pas obligatoire, mais il/elle doit 

avoir l'âge de cadet. Si un club n'est pas en mesure de fournir un arbitre, le club 

organisateur décide de faire payer ou non le double des frais d'inscription aux 

participants du club défaillant. Les amendes sont au bénéfice du club 

organisateur. 

Dans la catégorie des cadets, l'auto-arbitrage est autorisé. 

Le nom de l’arbitre doit être indiqué lors de l’inscription des tireurs. 

 Cette rencontre est -sous réserve- considérée comme un stage pour les 

candidats arbitres. Les candidats qui souhaitent utiliser ce stage, doivent indiquer 

leur diplôme (K0 ou K1) dans la case ‘commentaires’ à côté de leur nom sur le 

formulaire d'inscription. Ces candidats doivent également s'inscrire 

personnellement par mail à l'adresse suivante : vsc@vlaamseschermbond.be. Ils 

seront ensuite être informés si le stage est reconnu ou pas.] 
 

COACHING 

Les rencontres de la Coupe VSB sont organisées pour les tireurs débutants. Il 

est très important que le club fournisse des conseils et que les tireurs soient bien 

coachés pour que tout le monde s’amuse dès la première rencontre. Le nom du 

coach doit être inscrit sur le formulaire d'inscription. 
 

EQUIPEMENT : Nouveau !! 

Les consignes de sécurité du Vlaamse Schermbond (Ligue flamande d’escrime) 

comme indiquées dans le réglement du VSB VSB-Beker-reglement doivent être 

respectées.   
 

FORMULE 

2 tours de poule, sans élimination – AUCUN CLASSEMENT 
 

LUNCH 

Possibilité de petite restauration. 
 

Sportivement vôtre,  

 

Vlaamse Schermbond et Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michiel 

Audenaerde 

 

 

http://www.vlaamseschermbond.be/
mailto:info@vlaamseschermbond.be
http://www.vlaamseschermbond.be/sites/default/media/files/Reglementen/Reglement%20VSB%20Beker%202015-2016_0.pdf
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