CJL#2

Tournoi de la Ville de Gembloux
Circuit Jeunes Lames
Gembloux (FF)
Gembloux
Centre Sportif Chapelle-Dieu
Rue Chapelle-Dieu, 48
5030 Gembloux

Ville

Attention : Nouvelle adresse
Nation

Belgium

Date

27 nov. 2021 - 28 nov. 2021
OUVERT INTERNATIONAL
Le nombre de participants est illimité.
Les épreuves du Circuit Jeunes Lames sont ouvertes à tous les tireurs régulièrement licenciés
auprès de la FFCEB, du VSB ou d'une fédération nationale étrangère.

Participation

Les tireurs licenciés en Belgique devront s'inscrire en ligne via la plateforme Ophardt. Les tireurs
étrangers devront présenter à l'organisateur une preuve qu'ils sont bien licenciés.
Le surclassement des tireurs de la catégorie U13 en U15 est autorisé. Le surclassement dse tireurs
de la catégorie U11 dans la catégorie U13 n'est possible que pour les tireurs qui sont dans leur
deuxième année dans la catégorie
Quota

Aucun

Arbitres

Qualification d'arbitre:
Arbitres Aspirants Jeunes Lames et au delà
Inscriptions Ind. Par club

4-8

9 - 14

15 - 19

20 +

1

2

3

4

Arbitres obligatoires

Amende pour arbitre manquant Par
Pas possible Pas possible Pas possible Pas possible
tournoi
Les arbitres doivent être fournis en fonction du nombre total d'inscriptions par jour.
L'activité des arbitres ne sera pas remboursée par l'organisateur.
Fédération

Fédération Francophone des Cercles d'Escrime de Belgique

Club

Cercle d'Escrime Les 3 armes

Organisateur

Cercle d'escrime les 3 armes

Contact

Maître Eric HENDRIX
eric.hendrix17@gmail.com
+32 477 55 91 36
https://fencing.ophardt.online/fr/widget/event/21518

Autres informations

Voir les inscriptions et les résultats

Inscription

Inscription à: https://fencing.ophardt.online/
jusqu'à 24 nov. 2021 seulement par: Club
Annulation possible jusqu'au 24 nov. 2021
E-mail: eric.hendrix17@gmail.com

Pre-inscription
Jour

Appel

Début

Suite

Finales Compétition
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Né (e) en

Quota

Frais
d'inscription

27.11.

09:30

10:00

13:00

09:45
14:00

10:15
14:30

17:00

14:15

14:45

Méthodes de
paiement

Méthodes de paiement
Cash

Sabre
Sabre
Fleuret
Sabre
Sabre
Sabre
Sabre
Fleuret

Dames
Hommes
Open
Dames
Dames
Hommes
Hommes
Open

I
I
I
I
I
I
I
I

U13
U13
U11
U15
U11
U15
U11
U13

2009 - 2011
2009 - 2011
2011 - 2012
2007 - 2010
2011 - 2012
2007 - 2010
2011 - 2012
2009 - 2011

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Surcharge
Remarques
+0,00 € +0.00%

Directoire Technique Maître Claude HENDRIX
Maître Eric HENDRIX
Maître Damien HOUBEN
Délégué de l'arbitrage Norbert VAN LOON
Mode

•Catégories U15 et U13
Dans ces catégories, les compétitions peuvent être mixtes si l’o rganisateur estime les effectifs
insuffisants pour faire deux compétitions hommes / dames distinctes. Dans le cas où les
compétitions seraient mixtes, une cérémonie protocolaire distincte récompensant les 3 premières
filles sera prévue.
Tour(s) de poules
Un tour de poules de 6, 7 ou 8 tireurs sans éliminés. Matches en 5 touches, 3 minutes. Si le
nombre de participants ne permet pas d’é viter la constitution de poules de 5 tireurs, alors un
second tour de poules sera organisé. Dans ce cas, le tableau de la phase 2 sera constitué sur le
classement cumulé des deux tours de poules.
Les poules sont constituées de façon équilibrée en utilisant le classement CJL comme ranking
d’entrée pour le premier tour (pour la première épreuve de la saison, on prendra le classement de
la saison précédente) avec décalage club.
Tableaux
Les tableaux sont constitués sur le résultat des poules. Le format des matches de tableau est le
suivant :
-Fleuret et épée : matches en 10 touches maximum, sur deux périodes de 3 minutes avec une
minute de pause entre les deux.
-Sabre : matches en 15 touches maximum, avec une minute de pause dès qu’un des deux tireurs
atteint le score de 8 en premier.
Si l’effectif est inférieur ou égal à 12 tireurs, il s’agira d’un tableau où toutes les places sont tirées, à
l’exception de la troisième.
Si l’effectif de la compétition est supérieur ou égal à 13 tireurs, il s’agira d’un tableau avec
repêchages. Avant le tableau final à 8, un tireur ne sera donc éliminé qu’après avoir perdu deux
matches de tableau.
•Catégorie U11
Dans cette catégorie, les compétitions sont mixtes. Une cérémonie protocolaire distincte
récompensant les 3 premières filles et les 3 premiers garçons sera prévue.
Les matches se déroulent en 4 touches, 3 minutes. Deux formules sont laissées au choix de
l’organisateur.
Formule A (pour 10 tireurs et plus uniquement)
La compétition se déroule sous forme d’une rotation autour de laquelle chaque tireur rencontre 10
adversaires différents. Le classement sera établi selon la méthode « Glicko 2 », qui est une
variante du système Elo utilisé dans les échecs (cf https://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_Glicko).
Au début de la compétition, tous les tireurs commencent avec un rating initial identique. Après
chaque rotation, le rating de chaque tireur évolue en fonction des résultats qu’il a obtenus.
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-Pour les deux premières rotations, les matches sont tirés au sort
-Pour les rotations suivantes, les matches sont désignés de façon à privilégier des rencontres entre
tireurs de rating similaire, tout en permettant de ne pas faire plusieurs fois la même rencontre.
-La compétition s’arrête après 10 rotations. Les participants sont alors classés par ordre de rating
décroissant
Ce type de formule se gère avec l’application Sortmatch : https://sortmatch.ca
Formule B
Deux tours de poule de 6, 7 ou 8 tireurs sans éliminés. Matches en 4 touches, 3 minutes.
Le premier tour de poules est constitué de façon équilibrée en utilisant le classement CJL comme
ranking d’entrée (pour la première épreuve de la saison, on prendra le classement de la saison
précédente) avec décalage club.
Le deuxième tour de poule est un tour de poules de niveau, il est constitué dans la première poule
les X premiers à l’issue du tour 1, les X suivants constituent la poule 2, etc.
Le classement final est établi selon le résultat du deuxième tour de poule, les tireurs de la poule 1
prenant les X premières places, les tireurs de la poule 2 les X suivantes etc.
Paiement des inscriptions par virement sur le compte suivant : IBAN BE29 0689 3469
5764Précisez dans la communication le ou les noms des tireurs concernés, l'arme et la catégorie.
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 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 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 s'opposer à
l'utilisation de ces images en adressant un courrier simple ou un e-mail à la personne en charge de
l'organisation.

Equipment

Se référer au document suivant :
https://ffceb.org/wp-content/uploads/2021/06/Normes-materielles-2021-FFCEB-1.pdf

Fournisseur

Coupe pour le premier
Médaille pour les 4 premiers
Fencingbook

Restauration

Le buffet est géré par notre club.

Remarques

COVID Safe Ticket obligatoire à l'entrée.
Les compétitions fleuret U11 et U13 ne font pas partie du CJL

Récompense
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