
2017 NB Circuit d'Épée and Fleuret #1 

21 octobre, 2017 

 
Location: Alberta Alumni Recreation Gym, 

Richard J. Currie Center, UNB Fredericton 
21 Peter Kelly Dr, Fredericton, NB E3B 1Y7 

 
General Inquiries: fencing@unb.ca 

Registration: https://goo.gl/forms/g2dLLwV7VOge4q4Y2 

 

Journée Épreuve Année de Naissance 

Fin 

d’inscription 

Sanctionnée 

par le FCE? 

Samedi 
Junior/Senior Fleuret Ouvert 8:45 Oui 

Junior/Senior Épée 1998 ou après 12:30 Oui 

 

Épreuves Coïncidentes: Aucun épreuve ne se chevauchera à ce tournoi. Les tireurs peuvent s'inscrire 

à tous les épreuves qu'ils préfèrent. 

 

Formule: Toutes les épreuves seront exécutées avec un seul tour de poules suivie d'un tour 

d'élimination directe. Tous les combats de chaque poule seront de cinq touches ou trois minutes. 

Chaque match d'élimination sera à quinze touches sur un maximum de trois tours de trois minutes. S'il 

y a six juniors ou plus sont enregistrés pour une épreuve senior, un deuxième tableau sera 

exécuté pour les juniors en plus du tableau senior. 

 
Frais d’Inscription: 20$ par épreuve (Il n'y a pas de coût supplémentaire pour les épreuves juniors) 

Le paiement peut être effectué à l'arrivée par argent comptant ou par chèque. 

Libellez votre cheque au nom du UNB Fencing Club 

 

Date limite d'inscription: 22 :00 le 18 octobre, 2017 

Enregistrements effectués après la date limite d'inscription seront soumis à un frais d’administration de 

10$  

 

Fête: Il y aura une fête de jeux de société entre 18 h et 22 h. Cet fête est gratuit pour les participants du 

tournoi. 

 

Inscription: Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d'inscription en ligne sur le site du tournoi 

(https://goo.gl/forms/g2dLLwV7VOge4q4Y2) ou envoyez un courriel à fencing@unb.ca avec les 

détails d'inscription suivantes: Nom du tireur, Nombre FCE, Année de naissance, club, et épreuves. 

S’il vous plaît apporter une copie de la renonciation du tournoi à l'événement et soumettre-le au 

registraire lors de l'inscription. 
 

Affiliation: Tous les participants doivent détenir une licence de la FCE à partir du 18 octobre, 2017. 

 

mailto:fencing@unb.ca
https://goo.gl/forms/g2dLLwV7VOge4q4Y2
https://goo.gl/forms/g2dLLwV7VOge4q4Y2
mailto:fencing@unb.ca


Classement FCE: Seulement les épreuves avec six participants ou plus peuvent être soumises pour 

classement. S’il y a six participants ou plus de chaque sexe, les épreuves FCE seront exécutées 

séparément pour chaque sexe. D'autres événements seront organisés comme des événements mixtes 

entre les sexes. 

 

Equipment: Cette compétition sera en conformité avec les règlements de la FIE. Le Directoire 

Technique se réserve le droit de modifier ces règlements, selon l'article t.15 des règles de la FIE. Sous-

plastrons sont requis. Ainsi que des pantalons d'escrime ou culottes qui sont faites d'un matériau 

robuste et des chaussettes qui couvrent les jambes complètement. Masques conducteurs sont 

nécessaires pour fleuret. 


