
 
 

CERCLE ROYAL D’ESCRIME D’ARLON a.s.b.l. 

 

 
 
 

Après avoir fait le bilan des 30 dernières éditions et fait le constat des participations de tireurs aux différentes 
épreuves organisées par les autres clubs, nous constations : 
 
- Une diminution des participants de 20 à 30% engendrant des annulations d’épreuves de dernière minute. 
- Des exigences au niveau des arbitres poussant les clubs à faire des choix pour l’envoi des tireurs en tournoi 

(être en dessous du seuil d’arbitre).  
- Un manque cruel d’arbitres (et plus spécifiquement pour les épreuves de fleuret). 
- L’indifférence par rapport aux labels des épreuves organisées (Coupe Wallonie-Bruxelles et Coupe de 

l’avenir) 
-  L’arrêt de certaines organisations suite à un bilan financier négatif. 
- Etc… 

 
Le CREA constate également que les épreuves regroupant les plus jeunes tireurs utilisant des formules plus 
adaptées rencontrent un franc succès.  

 
Prenant en compte les observations mentionnées ci-dessus, le CREA voulait innover en trouvant une formule 
de compétition la mieux adaptée pour chaque catégorie. 
 
En conséquence, le tournoi 2018 aura les caractéristiques suivantes : 
 
- Le format des épreuves suit les règlements des différentes coupes. 
- Toutes les catégories seront mixtes. 
- La possibilité pour les clubs d’inscrire des arbitres tireurs/stagiaires ou ayant des aptitudes d’arbitrage 

pour catégories inférieures 
- Des récompenses pour tous dans les catégories U12 et Mini-Epée et une arme (fleuret/épée) pour les 

gagnants de chaque catégorie (séparation des prix pour les catégories mixtes) 
- Une récompense pour le meilleur club de chaque arme (fleuret/épée) 
 
Le but ultime de cette 31ème épreuve est de promouvoir notre sport, remettre une dynamique de participation 
aux tournois et également de récompenser les clubs actifs dans l’envoi de leurs jeunes en tournoi. 
 
Certes, les tournois sont faits pour désigner les meilleurs de chaque catégorie mais aussi permettre de 
rencontrer et se confronter à des tireurs d’autres clubs et également développer de nouveaux liens d’amitiés. 
 
 
Nous espérons que vous comprendrez notre démarche et vous attendons nombreux pour ce nouveau 
départ… le 1er tournoi de la nouvelle ère ! 
 
 
Sportivement 
 
 
 
Les membres du Conseil d’administration du CREA 



CERCLE ROYAL D’ESCRIME D’ARLON a.s.b.l. 

Matricule 047-785-030 
www.escrime-crea-arlon.be 

 
                              Rejoignez-nous ... 

 
 

Tournoi international d’escrime d’Arlon 
6 et 7 Octobre 2018 

 
SAMEDI 6 Octobre 2018 

 

Arme Catégories Lame APPEL SCRATCH DEBUT 

Fleuret Minime (U14) Mixte 05-06 5 09 h 00 09 h 15 09 h 30 

Epée Cadet (U17) Mixte 02-04 5 09 h 30 09 h 45 10 h 00 

Epée Minime (U14) Mixte 05-06 5 10 h 00  10 h 15 10 h 30 

Fleuret Pupille (U12) Mixte 07-08 2 10 h 30 10 h 45 11 h 00 

 
DIMANCHE 7 Octobre 2018 

 
Arme Catégories Lame APPEL SCRATCH DEBUT 

Epée Senior Mixte  5 09 h 00 09 h 15 09 h 30 

Epée Mini Mixte 
< 12 
ans * 0 – 2 ** 10 h 00 10 h 15 10 h 30 

 * Les tireurs doivent avoir MIMIMUN 8 ans & MOINS de 12 ans le jour de la compétition  ** Les coquilles mini-épée sont obligatoires 
 

LIEU DU TOURNOI :  
 
COMPLEXE SPORTIF DE L'HYDRION 
Rue de L'Hydrion, 108  
6700 Arlon (Belgique) 
Autoroute E411, sortie 31 Arlon, direction Arlon sur ± 2km.  
Aux feux tricolores prendre à droite ensuite 1ere sortie au rond-point. 

Les chaussures de ville et à talons sont STRICTEMENT interdites dans la salle de compétition 

Chaussures de sport OBLIGATOIRES ! 

 

INSCRIPTIONS : 

Droit d'inscription: 15 €uros à payer sur place (doublé en cas d’inscription tardive) 

Date limite d'inscription: le mercredi 3 octobre 2017 avant minuit auprès de: 

Yvonne Bartoletti 

5 rue du Maitrank 
6700 Arlon 
Tél : 0032-(0)63 /23.49.32 - Fax : 0032-(0)63/23.49.32 
E-mail : y-bartoletti@hotmail.fr 
 

  

mailto:y-bartoletti@hotmail.fr


 
FORMULES: 

- Pupilles Fleuret mixtes et mini-épée, uniquement par poules de niveau (minimum 2 tours) 
- Autres catégories, un ou deux tours de poule suivis d’un tableau d’élimination 

 
L'organisateur se réserve le droit de modifier les formules pour s’adapter aux participants et aux horaires. 
 
 
ARBITRAGE: Attention, chaussures adaptées aux salles de sport obligatoires. 
 

- Les arbitres doivent être en possession d'un brevet d'arbitrage*, reconnu par leur Fédération 

- 1 arbitre pour 4 tireurs du même club, inscrits à la même arme ou pour un total de 6 tireurs du même 
club, inscrits dans les différentes armes lors de la même journée. 

- 2 arbitres à partir du 9ème tireur du même club, inscrit de la même journée 

- 3 arbitres à partir du 15ème tireur et 4 arbitres à partir du 20ème tireur 

- L'arbitre sera présent et disponible dès l'appel de la première compétition à l'arme qu'il arbitre 

- L’arbitre reste à la disposition du DT jusqu’à la fin de la compétition à laquelle participent les tireurs de son 
club. 

- L’auto arbitrage dans la catégorie sénior sera autorisée 

- Amende pour défaut d'arbitrage : 120 € 
 
* Le DT autorisera en cas de manque d’arbitre que les tireurs arbitres ou qu’un tireur U17 possédant son 1er degré 
ARAB soient autorisés à arbitrer des catégories inférieures 
 
RECOMPENSES: 
 

Coupes et médailles aux 4 premiers de chaque catégorie (séparation des prix pour les catégories mixtes). 

- Pour les catégories pupilles mixtes et mini-épée mixte, prix pour tous les participants 

- Pour les autres catégories, le vainqueur sera récompensé par une arme (fleuret ou épée) 
 
Une coupe pour les meilleurs clubs pour les jeunes dans chaque arme. 

- Prix du meilleur club Fleuret (samedi) 

- Prix du meilleur club Epée (samedi) 

- Prix du meilleur club mini-Epée (dimanche) 
 
RESTAURATION: 
 
 Pendant toute la compétition, notre équipe vous accueillera pour combler votre faim avec nos spécialités… 
 
VENTE DE MATERIEL & REPARATION: 

  http://www.cartel-escrime.com/catalog/index.php 
 
  

http://www.cartel-escrime.com/catalog/index.php


 
 
PRIX DU MEILLEUR CLUB 

Prix du meilleur club mini-Epée (dimanche) 
- Une coupe sera attribuée au club qui amène le plus de tireurs pour l’épreuve 

 
Prix du meilleur club Fleuret et Epée (samedi)  

- Dans chaque arme, la coupe sera attribuée au club qui aura le plus de points engrangés par tous ses 
tireurs 
 

- calcul des points du tireur: 

101 −
𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑡𝑖𝑟𝑒𝑢𝑟 ∗ 100

𝑛𝑏𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡é𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒
 

 
REGLEMENT: 
 

- En cas de doute, le texte de l'invitation en français fait foi. 

- Toutes les compétitions du Tournoi international d'escrime d'Arlon, sont "open" (accessibles à tous tireurs, 
belge ou étranger, en possession d'une licence d'escrime, nationale ou FIE). 

- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de vol, de perte de matériel, pour les 
participants au tournoi ainsi que pour les spectateurs. Ils tirent, arbitrent, et sont présents à leurs propres 
risques. 

- Rappel des normes ci-dessous 

 

Poussin 
U10 

Pupille 
U12 

Minime 
U14 

Cadet 
U17 

Junior 
U20 

Senior 

Masque CE YES YES YES NO NO NO 

Masque FIE 1600N * * * YES YES YES 

Veste FIE 350N YES YES YES YES YES YES 

Veste FIE 800N * * * * * * 

Pantalon CE 350N YES YES YES YES YES YES 

Pantalon FIE 800N * * * * * * 

Sous-veste CE 350N YES YES YES NO NO NO 

Sous-veste FIE 800N * * * YES YES YES 

Bustier / Protège-poitrine dames YES YES YES YES YES YES 

Plastron hommes / coquille ou short de protection * * * * * * 

Longueur de la lame 0 2 5 5 5 5 

 
YES = Obligatoire          * = Autorisé          NO = Interdit 

 


