11. Circuit National 2020
Ville

Uccle
Complexe Sportif de Neerstalle
Rue Zwartebeek 23
1180 Bruxelles
Itinéraire :
Ring R0, sortie 18, direction Ruisbroeck-Drogenbos

Nation

Belgium

Date

7 mars 2020
OUVERT INTERNATIONAL
Le nombre de participants est illimité.
La participation aux épreuves du Circuit National est ouverte à tous les tireurs régulièrement
licenciés dans un club affilié au VSB, à la FFCEB ou auprès d'une fédération étrangère. Les tireurs
non licenciés en belgique devront fournir une attestation de licence

Participation

Les tireurs de la catégorie U14 sont autorisés à tirer dans la catégorie U17. Les tireurs des
catégories U17 et U20 sont autorisés à tirer dans la catégorie senior.

De nationale circuitwedstrijden staan open voor alle schermers die een geldige licentie bij de VSB,
de FFCEB of een buitenlandse federatie.
Schermers zonder vergunning in België moeten het bewijs voorleggen waaruit de geldigheid van
hun buitenlandse vergunning blijkt.
Schermers van de leeftijdscategorie U14 kunnen deelnemen aan de leeftijdscategorie U17
wedstrijden. Schermers van de leeftijdscategorieën U17 en U20 kunnen deelnemen aan de
seniorenwedstrijden.
Il n'est pas permis de participer à plusieurs compétitions en une journée.
Une seul inscription par athlète et catégorie est autorisé.
Quota

Aucun

Arbitres

Qualification d'arbitre:
Arbitres diplômés et arbitres CJL
AthlètesPar club

4

9

Arbitres obligatoires

1

2

Amende pour arbitre manquant Par tournoi
100,00 €
100,00 €
Les arbitres doivent être fournis en fonction du nombre total d'inscriptions par jour. Ils doivent être
distribués proportionnellement aux inscriptions de ce jour. Ils doivent être qualifiés pour juger les
disciplines proportionnellement aux inscriptions pour cette discipline.
L'activité des arbitres ne sera pas remboursée par l'organisateur.
Fédération

Fédération Royale Belge d'Escrime

Club

Cercle d'Escrime Damocles

Organisateur

Cercle d'Escrime Damoclès

Contact

info@ce-damocles.be

Autres informations

https://fencing.ophardt.online/fr/widget/event/19054
Voir les inscriptions et les résultats

Inscription

Inscription à: https://fencing.ophardt.online/
jusqu'à 4 mars 2020 seulement par: Club ,
Annulation possible jusqu'au 4 mars 2020
E-mail: info@ce-damocles.be

Informations sans garantie.
publié par: ophardt.online - a service of Ophardt Team Sportevent

Pre-inscription
Jour

Appel

Début

07.03.

10:15
11:00

10:30
11:15

Méthodes de
paiement

Suite

Finales Compétition

Méthodes de paiement
Cash

Née en

Fleuret Hommes I U17 2003 - 2007
Fleuret Dames I U17 2003 - 2007

Quota

Frais
d'inscription
15,00 €
15,00 €

Surcharge
Remarques
+0,00 € +0.00%

Directoire Technique Maître Eric Hendrix
Un ou deux tours de poules de 6, 7 ou 8 tireurs, avec possibilité d'éliminer jusqu'à 15% à chaque
Mode
tour, suivi d'un tableau d'élimination directe. La troisième place n'est pas tirée.

Eén of twee poulerondes van 6,7 of 8 schermers met de mogelijkheid tot eliminatie van maximaal
15% na de eerste en/of de tweede pouleronde. Gevolgd door een rechtstreekse uitschakeling.
Er zal niet voor de derde plaats geschermd worden.
La restauration est gérée par notre club.
Droits d'image / TV

Les participants pourront être filmés ou photographiés durant l’é vénement. Ces images pourront
ensuite être utilisées par le club organisateur ou par la FFCEB, le VSB ou la FRBCE dans le cadre
de la promotion de leurs activités (affiches, dépliants, flyers, site web, réseaux sociaux, etc).
La participation à cet événement implique d'autoriser le club organisateur ou la FFCEB, le VSB et
la FRBCE d'utiliser votre image dans toutes les publications qui s'inscrivent dans le cadre décrit
plus tôt. Néanmoins, s'il le souhaite, tout participant (ou pour les mineurs leur représentant légal)
peut demander que les images individuelles le concernant en adressant un courrier simple ou un
e-mail à la personne en charge de l'organisation.

Deelnemers kunnen tijdens het evenement gefotografeerd of gefilmd worden. Deze foto’s of video’s
kunnen in het kader van de promotie van hun activiteiten gebruikt worden door de organiserende
club, de VSB, de FFCEB of de KBFS. (posters, folders, website, sociale media, ..)

Deelname aan deze wedstrijd impliceert dat je de toestemming geeft aan de organiserende club,
de VSB, de FFCEB en de KBFS om foto’s en video’s met uw afbeelding vrij te gebruiken binnen
het hogervermelde kader. Niettemin kan elke deelnemer (of zijn wettelijke vertegenwoordiger voor
minderjarige personen) via een eenvoudige brief of e-mail gericht aan de persoon verantwoordelijk
voor de organisatie, vragen om individuele foto ’s met betrekking tot hem te verwijderen.
Equipment

Voir tableau récapitulatif :
Zie de samenvattende tabel :

http://www.fencing-belgium.be/sites/default/files/Directive%20Normes%20du%20mat%C3%A9riel%20F.B.R.C
Récompense

Les 8 premiers tireurs de chaque arme seront récompensés.

Fournisseur

Planète Escrime

Restauration

Le buffet est géré par notre club.

Informations sans garantie.
publié par: ophardt.online - a service of Ophardt Team Sportevent

