Autofactor Bosch Open

Tournoi international d’escrime 2019
Tournoi international à l’épée et au sabre
Date:
23 mars 2019
Adresse: Sporthal De maaspoort
Marathonloop 1
5235 AA ’s-Hertogenbosch
Tel: 0031-736494222 M (0031) 640822335

Organisateur: Schermclub den Bosch
Personne de contacte: Bosch.Open@schermclubdenbosch.nl
Participation: Tous les tireurs des Pays-Bas ainsi que de l’étranger sont
les bienvenues. Les tireurs des Pays-Bas doivent s’inscrire par mail à
l’adresse www.nahouw.net Les tireurs étrangers doivent s’inscrire par mail
à l’adresse Bosch.Open@schermclubdenbosch.nl Les règlements KNAS/FIE
sont d’application.
Clôture des inscriptions: Inscriptions (incl. arbitres) possible jusqu’au
16 mars 2019 inclus.
Droit d’inscription: € 17,50 p.p. à payer avant le debug de la
compétition le jour même. Il est possible de participer à plusieurs
catégories, dans un tel cas, le droit d’inscription pour une seconde
catégorie est de € 15,-.
Programme: Le programme de chaque catégorie sera décidé avant le
début de la première catégorie de cette arme et sera dépendant du
nombre de tireurs présent ainsi que de la catégorie d’âge. Si une catégorie
contient 4 ou moins de 4 inscrits, cette catégorie sera annulée, dans un
tel cas, les inscrits en seront avertis par mail.
Le Directoire Technique se réserve le droit de modifier les formules en
fonction des tireurs présents et d’autres circonstances sur place.
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Arbitres: Chaque club doit livrer 1 arbitre à partir de 4 tireurs inscrits,
2 arbitres à partir de 8 tireurs inscrits du même club sur l’entièreté de la
journée. L’inscription tardive d’arbitre(s) aura pour conséquence une
amende supplémentaire. À partir d’un 5e participant une participation de
€ 30,- supplémentaire sera demandée au club, à partir d’un 9e participant
€ 60,- supplémentaire.

Vente et réparation de matériel: Avant et durant toute la durée de la
compétition il y aura la possibilité de faire réparer et d’acheter du matériel
d’escrime.
Responsabilité: Schermclub Den Bosch ne peut être tenu responsable
pour d’éventuels accidents, pertes, dégradations et/ou autres désastres
en tout genre.

Informations: Toute mise-à-jour et informations sont disponible à
l’adresse: www.Nahouw.net
Le programme comme communiqué ci-dessus n’est qu’à titre indicatif, le
programme (ainsi que les heures de départ) définitif sera publié au plus
tard le 16 mars 2019, dépendant des inscriptions par arme et par
catégorie.
Les catégories dames et hommes peuvent être fusionner.

Nous espérons vous accueillir lors de notre tournoi!

