
2018 Championnats Provinciaux de NB 
28 & 29 avril 2018 

St. Malachy’s Memorial High School 
2 Rue Leinster, Saint John, NB 

 
Renseignements généraux: David Collins  

fencingnb@gmail.com / 506-636-0941 
Inscription: s'inscrire en ligne ici.  

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

 
 

Journée Épreuve Année de 
naissance Fin d’inscription Sanctionnée par le 

CFF? 

Samedi 

Fleuret Ouvert Ouvert 8:45 AM Oui 

Epee Cadet 2001 et plus 9:15 AM Oui 

Epee Ouvert Ouvert 11:45 AM Oui 

Fleuret moins de 15 ans 2003 et plus 12:45 PM Oui 

     

Dimanche 

 Epee Junior 1998 et plus 8:45 AM Oui 

Fleuret Cadet 2001 et plus 8:45 AM Oui 

Sabre Ouvert Ouvert 9:15 AM Oui 

Sabre moins de 13 ans 2005 et plus 11:45 AM Non 

Fleuret moins de 11 ans 2007 et plus 11:45 AM Non 

Fleuret moins de 13 ans  2005 et plus 1:15 PM Non 

Sabre Cadet 2001 et plus 1:45 PM Oui 
 
Inscription: s'inscrire en ligne ici. S’il vous plaît apporter une copie de la renonciation du 
tournoi à l'événement et soumettre-le au registraire lors de l'inscription. 
 
Frais d’Inscription: 30$ par épreuve. Le paiement peut être effectué à l'arrivée par argent 
comptant ou par chèque. Libellez votre cheque au nom du Fencing-Escrime NB. 

Date limite d'inscription: 22:00, le 25 avril, 2018. Enregistrements effectués après la date 
limite d'inscription seront soumis à un frais d’administration de 10$. 

Affiliation: Tous les participants doivent détenir une licence de la FCE à partir du 27 avril 
2018 et une licence provinciale valide. 

https://goo.gl/forms/CjMiNfqdE8dyo67O2
https://goo.gl/forms/CjMiNfqdE8dyo67O2


Épreuves Coïncidentes: Un escrimeur enregistré dans des épreuves coïncidentes peut être 
demandé de retirer d'une épreuve si le chevauchement provoque un retard du tournoi.  

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.  

- Pour les épreuves mois de 13 et moins de 11, les combats d'élimination seront de dix 
touches sur un maximum de deux tours de trois minutes. 

- S’il y a six participants ou plus de chaque sexe, les épreuves seront exécutées 
séparément pour chaque sexe. D'autres épreuves des jeunes (moins 15, moins de 13, 
et moins de 11) seront organisés comme des événements mixtes entre les sexes. 

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

Equipment: Sous-plastrons sont requis.  
Les masques doivent être maintenus avec une attache (système de sécurité) et 
pouvoir passer le test de coup de poing de 12 kg. 
Au fleuret, la bavette conductrice est obligatoire 
Ainsi que des pantalons d'escrime ou culottes qui sont faites d'un matériau robuste et 
des chaussettes qui couvrent les jambes complètement. 
Un protège-poitrine est obligatoire pour les femmes. 

 
Les masques et les fils de corps doivent être vérifiés avant la compétition. 

Cantine: Le Fundy Fencing club offrira une cantine.  

Trophées: La médaillée d'or de chaque épreuve de cadets recevra un trophée. Les trophées 
sont: 

Sean Brillant Trophy - Cadet sabre 
Barbara Daniel Trophy - Cadet 17 foil  
Rick Gosselin Trophy - Cadet 17 epee  

 

 

 

 

 



NB Provincial Championships 2018 

 

Name: _____________________________ E-mail:_____________________________ 
 

Club:______________________  CFF #: _____________  
 

Birth year (only necessary for age specific events) _________ 

Events: Foil:      Open □    /    Cadet □     /     U15 □     /      U13 □     /     U11 □  

Epee:   Open □    /     Junior □    /    Cadet □  

Sabre:  Open □    /     Cadet □    /      U13 □ 
 

Entry Fees: Cash at the door or cheques payable to:  Fencing-Escrime NB  
$30 – per event ($10 – late fee for registrations after April 25th) 

 

Participant Agreement: Please read carefully and sign below 
I understand that there is potential risk for injury inherent in fencing, as in all sports. These include but are not limited to: 

Muscular injuries resulting from vigorous exertion and rapid changes of direction of movement. 

Bruises resulting from hits received during fencing with an opponent. 

Injuries resulting from my failure to properly use the fencing equipment. 

Injuries resulting from the breakage of a fencing sword or failure of protective equipment, 

Additional risks associated with my travel to and from the fencing event. 

 

Personal protective equipment:  

I understand that it is mandatory to wear a properly fitting fencing mask, underarm plastron on the sword arm, breast 

protector for females, fencing jacket, glove with gauntlet that covers the sword arm sleeve, and fencing breeches or long 

pants of robust material, all of which must be in good repair. 

 

Safety rules in competition: I understand that rules have been established for safe conduct at the competition site that I 

must follow and the organizers have tried to create a safe and controlled environment for participation. 
 

Release: I am participating voluntarily in this event and agree to accept the risks and be responsible for any injury, 

equipment damage or other loss that I might incur as a direct or indirect result of my participation in the NB Provincial 

Championship tournament. I agree to release Fencing-Escrime NB and their respective directors, officers, staff, coaches, 

tournament volunteers and officials of all responsibility for such injury, loss or damage. 
 

Acknowledgement: I have read this agreement and understand its significance. 
 

Fencer’s Signature: ____________________________ Date: _________________________ 

 

Parent/Guardian:_________________________________ 

 


