TOURNOI JUNIOR APSIMON
U20/U17/U15
Club d’escrime RA

Sabre and Epée annulé
Fleuret aura lieu!

3 ET 4 DÉCEMBRE 2016
Sanctionné par l’Ontario Fencing Association
Résultats seront inclus dans les classements canadiens

Inscrivez-vous en ligne au askfred.net/Events/Prereg/prereg.php?tournament_id=34212
HORAIRE (FIN DES INSCRIPTIONS)

LIEU

Samedi, 3 décembre 2016

Centre RA, gymnase ouest
2451 promenade Riverside
Ottawa (Ontario) K1H 7X7

08h30
09h30
11h00
12h00
13h30
14h30

EM, EF (Moins 20)
SM, SF (Moins 20)
EM, EF (Moins 15)
SM, SF (Moins 15)
EM, EF (Moins 17)
SM, SF (Moins 17)

Dimanche, 4 décembre 2016
08h30
11h00
13h30

FM, FF (Moins 20)
FM, FF (Moins 15)
FM, FF (Moins 17)

(Les épreuves commenceront approximativement 30 minutes
après la fin des inscriptions)

RÈGLEMENTS



Résultats des épreuves moins 20 (Junior) et moins 17 (Cadet)
seront inclus dans les classements canadiens.



Moins 20 (Junior) – Date de naissance après le 1e janvier 1997
Moins 17 (Cadet) – Date de naissance après le 1e janvier 2000
Moins 15 – Date de naissance après le 1e janvier 2002



Format: au moins un tour de poules de 6, 7, or 8 jusqu’à 5
points (3 min.) sans aucune élimination d’escrimeur suivi d’un
tableau d’élimination directe 15 points (3 périodes de 3 min.
avec pause d’une min.)



Les escrimeurs/euses doivent détenir un membership OFA
Exellence. (Licence FCE pour escrimeurs/euses de l’extérieur
de l’Ontario.)



La compétition se déroulera selon les règlements régissant les
compétitions de la FIE et de le FCE Tous les participants sont
sujets à la Section t.15 des règlements de la FIE.



Vérification du matériel sera faite sur la piste. Tenue
d’escrime complète (pas de pantalon d'entraînement), bavette
conductrice au fleuret et sous plastron sont requis..

INSCRIPTION EN LIGNE
Inscrivez-vous en ligne à:

askfred.net/Events/Prereg/prereg.php?tournament_id=3
4212
Votre paiement sera exigé en argent comptant à la prote.
Frais d’inscription20$
Chaque épreuve 35$
Les inscriptions en ligne seront acceptées jusqu’au 2
décembre
INSCRIPTION À LA PORTE
Un supplément de 10$ sera exigé.

RENSEIGNEMENTS SUR LE TOURNOI
Chris Bozik
Couriel: cbozik@bell.net
Téléphone: (819) 827-9239
Demandes d’information seulement. Aucune inscription ne sera
acceptée à cette adresse. (Prière de vous inscrire en ligne à.

askfred.net/Events/Prereg/prereg.php?tournament_id=3
4212

