
 

Cercle d’Escrime LA LICORNE 
Hall des sports du parc de la Dodaine, 

(Avenue J. Mathieu) 
1400 Nivelles 

Les 16 et 17 mars 2019 

CIRCUIT NATIONAL :  

COMPÉTITION U17 ÉPÉE HOMMES ET DAMES, 

TOURNOI SENIOR ET U20 ÉPÉE. 
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Règlement des épreuves. 

- Les épreuves sont ouvertes aux tireuses et tireurs belges et 
étrangers, en possession de la licence nationale 2019-2020. 

- Les épreuves se tireront en fonction de la réglementation en 
vigueur pour les U17 (cadets). Pour les seniors, les épreuves 
se tireront selon la formule FIE. 

- Les tireuses et tireurs tirent sous leur propre responsabilité. 
- Les tenues et le matériel seront conformes aux règlements 

édictés. 
- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’ac-

cident ou de vol. 
- Arbitrage :  

o U17 : voir le règlement du circuit national ; 
o Seniors : les cercles présentant au moins 3 tireurs par 

arme ou au moins 4 tireurs pour les deux catégories, sont 
invités à mettre 1 arbitre à disposition du Directoire 
Technique ;  

o Si ce n’est pas le cas, le cercle devra payer une amende de 
50€ et le signaler lors de l’inscription ; 

o En cas d’absence d’arbitres, les tireurs, tireuses pour-
raient arbitrer. 

- Le droit d’inscription est fixé à 12€ à payer sur place. 
- Les inscriptions doivent parvenir pour le mercredi 13 mars 

2019 à l’adresse suivante :  
    claude.hendrix@scarlet.be ou par fax au +32 (0) 81 73 74 10. 
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PROGRAMMATION DES ÉPREUVES. 

Samedi 16 mars 2019 : 

Épée cadets Hommes (U17) 
Appel 09:30  Début de la compétition : 10:00 ; 

Épée cadettes dames (U17), 
Appel 11:00  Début de la compétition : 11:30 ; 

Dimanche 17 mars 2019 

45ième Grand Prix de la Ville de Nivelles – épée hommes 
(seniors et U20), 
Appel 09:00  Début de la compétition : 09:30 ; 
  
34ième Challenge Manquoy – épée Dames (Seniors et U20) 
Appel 11:00   Début de la compétition : 11:30. 
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