
 

 

FENB, en association avec le Club d’escrime Chaleur, présente le 

 

2015 NB Provincial 

Championships 
Les 28 et 29 mars 2015 

 
Lieu : école le Domaine Étudiant  

636, rue Principale, Petit Rocher (N.-B.) 

 
 

Coordinateur FENB : Michael Ivankovic michael.ivankovic@gmail.com 519 501-0144 

Inscriptions :  www.askfred.net cherchez 2015 New Brunswick Provincial Championships 

Les compétitions commenceront environ 30 minutes après la fin des inscriptions.  

*Veuillez noter que les épreuves fleuret moins de 11 ans et sabre cadet se termineront vers 19 h 

samedi soir. Dimanche, les épreuves fleuret et sabre junior devraient se terminer vers 17 h ou 

17 h 30. Veuillez considérer ces heures au moment de planifier vos soirées et vos déplacements. 

 

Date limite des inscriptions : lundi 23 mars à 23 h 59, heure de l’Atlantique *Nouveau* 

*Les inscriptions peuvent se faire sur place, mais des frais d’inscription tardive peuvent 

s’appliquer. Veuillez consulter la section sur les frais d’inscription ci-dessous pour en savoir plus. 

 

Inscriptions : Visitez www.askfred.net et cherchez 2015 New Brunswick Provincial 

Championships dans la région du Canada.  

*Un profil askfred est nécessaire pour s’inscrire. Ce profil peut être créé gratuitement à 

www.askfred.net. Les formulaires d’inscription, remplis, peuvent être remis à votre arrivée. Tous 

les escrimeurs classés ou non classés peuvent s’inscrire. 

 

Frais d’inscription : 35 $ pour la première épreuve, 25 $ pour toute épreuve additionnelle. Dans le 

cas d’une inscription tardive, il faut compter 10 $ de plus par épreuve. Les paiements peuvent être 

effectués en argent comptant ou par chèque (à l’ordre de Fencing-Escrime NB) sur place. 

Journée Épreuve Année de 

naissance 

Fin des 

inscriptions 

Sanctionnée 

par la FCE 

Épreuves 

coïncidentes 
Samedi 

28 mars 

Épée - Senior 

Fleuret - Cadet 

Sabre - Open 
Fleuret - Moins de 13 ans 

Épée - Junior 
Fleuret - Moins de 11 ans 

Sabre - Cadet 

Ouvert 

1998 (et plus) 

Ouvert 

2002 (et plus) 

1995 (et plus) 

2004 (et plus) 

1998 (et plus) 

9 h 

9 h 

11 h 30 

12 h 30 

13 h 30 

15 h 30 

15 h 30  

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Un escrimeur 

inscrit dans des 

épreuves 

coïncidentes peut 

devoir se retirer 

d’une épreuve si 

le 

chevauchement 

provoque un 

retard du tournoi 

Dimanche 

29 mars 

Foil - Senior 

Épée - Cadet 
Fleuret - Moins de 15 ans 

Épée - Moins de 15 ans 

Sabre - Moins de 15 ans 

Foil - Junior 

Sabre - Junior 

Ouvert 

1998 (et plus) 

2000 (et plus) 

2000 (et plus) 

2000 (et plus) 

1995  (et plus) 

1995 (et plus) 

9 h 

9 h 

12 h  

12 h 

12 h 

14 h 

14 h 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Oui 



 

 

Tous les escrimeurs doivent avoir une licence valide de la FCE dans leur province de résidence 

avant la date limite d’inscription. Cette compétition est ouverte aux escrimeurs de toutes les 

provinces. Le 2015 NB Provincials est sanctionné par la FCE. 

 

Format de la compétition : 

Les épreuves moins de 11 ans seront mixtes, avec bassin de 5-6 lorsque possible. Élimination 

directe complète avec des matchs de 10 points.  

 

Les épreuves moins de 13 ans seront mixtes, avec bassin de 5-6 lorsque possible. Élimination 

directe complète avec des matchs de 10 points. 

 

Les épreuves moins de 15 ans seront mixtes, avec bassin de 6-7 lorsque possible. Élimination 

directe complète avec des matchs de 15 points. 

 

Les épreuves cadet/junior/senior ne seront pas mixtes. Si moins de six (6) participants sont inscrits, 

l’épreuve sera mixte. Bassin de 6-7 lorsque possible. Élimination directe complète avec des matchs 

de 15 points. 

 

*Le DT se réserve le droit de changer le format d’une épreuve afin d’assurer que la compétition se 

déroule sans heurt. À la date limite d’inscription, s’il n’y a pas au moins six (6) compétiteurs 

inscrits pour une épreuve mixte jeunesse, l’épreuve sera annulée. Les participants en seront 

informés après la fin de la période d’inscription et pas moins de 5 jours avant la compétition 

(23 mars). 

 

Equipment : Cette compétition sera menée conformément aux règlements actuels de la FIE. Le DT 

se réserve le droit d’appliquer ou de modifier ces règlements, à sa discrétion, conformément à 

l’article t.15 du Livre de règlement de la FIE.  

 

Tous les escrimeurs doivent porter un sous-plastron. Au fleuret, le port de la bavette électrique est 

exigé, sauf dans les épreuves moins de 11 ans. Au sabre, l’utilisation de la manchette est 

obligatoire. Les pantalons d’escrime ou les culasses pleine longueur faites de matériel robuste, sans 

poches, seront permis. Les shorts, les pantalons non conçus pour l’activité physique et les pantalons 

de yoga ne sont pas acceptés. 

 

Hébergement :  

Comfort Inn Lakeview Inn & Suites 

1170, av. St Peter  777, av. St Peter 

Bathurst (N.-B.) Bathurst (N.-B.) 

506 547-8000 506 548-4949 

À partir de 95 $/nuit À partir de 100 $/nuit 

 

Il y aura une cantine à l’extérieur, où vous trouverez collations et boissons.  

 



 

 

Formulaire d’inscription pour le 2015 NB Provincial Championships  

 

Nom : _____________________________ Courriel : _____________________________ 

 

Club : ______________________   No FCE : ____________________  

 

Année de naissance (uniquement pour les épreuves par groupe d’âge) _________ 

 

Épreuves :  Fleuret: ___ Senior ___ Junior ___ Cadet ___ -15 ___ -13 ____ -11 

  Épée: ___ Senior ___ Junior ___ Cadet ___ -15 

  Sabre: ___ Senior ___ Junior ___ Cadet ___ -15 

 

Frais d’inscription :  Argent comptant sur place ou chèque à l’ordre de Fencing-Escrime NB  

   1re épreuve : 35 $; toute épreuve additionnelle : 25 $; inscription tardive : 10 $ 

 

Entente des participants : (Lisez attentivement et signez ci-dessous.) 

Je comprends qu’il y a un risque de blessure inhérente à la pratique de l’escrime, comme c’est le cas 

dans la pratique de tout sport. Cela peut inclure, sans s’y limiter, les blessures suivantes :  

 blessures musculaires résultant de l’effort vigoureux et de changements rapides de la direction 

des mouvements; 

 ecchymoses résultant d’un coup reçu lors d’un match;  

 blessures résultant d’une utilisation incorrecte de l’équipement d’escrime;  

 blessures résultant du bris d’une épée ou d’un équipement n’offrant pas une bonne protection; 

 autres risques associés au déplacement pour aller à la compétition et en revenir. 

 

Équipement de protection individuelle : 

Je comprends qu’il est obligatoire de porter un masque bien ajusté, une sous-cuirasse du côté du bras 

portant l’arme, des coquilles de protection pour les seins pour les escrimeuses, une veste d’escrime, des 

gants avec manchette qui couvre la manche du côté du bras portant l’arme, des pantalons d’escrime ou 

des pantalons longs faits d’un matériel robuste, le tout en bon état. 

 

Règles de sécurité lors d’une compétition : 

Je comprends que je dois me conformer aux règles établies pour assurer la sécurité sur les lieux de la 

compétition et que les organisateurs ont essayé de créer un environnement sécuritaire et contrôlé pour 

les participants. 

 

Responsabilité : 

Je participe de plein gré à cette compétition, j’en accepte les risques et j’accepte la responsabilité pour 

toute blessure, tout dommage à mon équipement ou toute autre perte que je pourrais subir en 

conséquence de ma participation au 2015 NB Provincial Championships. J’accepte de dégager Fencing-

Escrime NB, ses administrateurs, membres de la direction, membres du personnel, entraineurs, officiels 

et bénévoles du tournoi de toute responsabilité pour une telle blessure, une telle perte ou un tel 

dommage. 

 

Reconnaissance : J’ai lu cette entente et en comprends les conditions.  

 

Signature de l’escrimeur ou de l’escrimeuse : ____________________________ 

Parent/tuteur : ________________________________ Date : _______________ 


