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8ième TOURNOI VETERAN LOISIR  

PAR EQUIPE  - EPEE – SABRE 
 

Le Chef-Confrérie Royale et Chevalière de Saint-Michel à le plaisir de vous 

inviter à notre tournoi vétéran loisir le dimanche 12 Juin 2022. 

 

Attention: le nombre d’inscriptions est limité à: 

- Epée: max 12 équipes 

- Sabre: max 8 équipes 

 

Programme 

Accueil:   9h30 

Appel:  10h00 

Début des compétitions (toutes les armes) 10h20 

Pause:  13h30-13h50 

Remise des prix  après la compétition (16h30) 

 

Lieu 

Salle des armes de la Confrérie Saint-Michel, Lakenhalle, Botermarkt 18A,  

9000 Gent. Numéro de téléphone le jour de la compétition: 

 (+32) (0) 494/918.917 

 

Engagement 

Le droit d’engagement est fixé à 36 euros par équipe, et sera perçu dès l’arrivée 

des tireurs. 

 

Formule 

- Un minimum de 3 équipes inscrites et présentes par arme est nécessaire 

afin que la compétition sur cette arme se poursuive. 

- Les équipes sont formées par minimum 3, maximum 4 tireurs/tireuses 

- Vétérans: né en 1982 ou avant. La combinaison 150/140 an n’est pas 

d’application. Par équipe, 1 “futuri” peut participer. Un “futuri” a au 

moins 35 ans. 
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- Tireurs/tireuses sans équipe peuvent joindre une équipe incomplète. 

- Les équipes inscrites et leurs tireurs/tireuses seront annoncés sur notre 

page Facebook  

Recreatief Veteranentornooi Sint-Michielsgilde Gent 12/06/2022 

 

Arbitrage 

L’organisation invite des arbitres, mais il est possible que les participants 

doivent arbitrer eux-mêmes. Auto arbitrage pour les Vétérans épée. 

 

Catering 

Petite restauration (sandwiches) et boissons à des prix raisonnables. 

 

Responsabilité 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de vol. 

 

Inscriptions 

Uniquement par mail via piningobini@hotmail.com, au plus tard le 15/05/2022. 

N’oubliez pas de mentionner le nom de l’équipe, l’âge et les noms des tireurs de 

l’équipe. 

Les inscriptions seront annoncées sur notre page sur Facebook. 
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