
2019 Tournoi de l’équipe de Alfred Knappe 
19-20 janvier 2019 

Lieu - Richard J. Currie Center Recreation Gym - UNB Fredericton Campus 
 

FENB Coordinator: David Collins 
S’inscrire en ligne ici 
Courriel: fencingnb@gmail.com 

 
Dedication:Alfred Knappe était un compétiteur allemand avant son arrivée au Canada en 1955. 
Il a commencé à entraîner au club d'escrime de l'UNB en 1966, a été fondateur et a été le premier 
président de l'Association d'escrime du Nouveau-Brunswick de 1969 à 1972. Alfred était connu 
de plusieurs générations. des escrimeurs en tant que constructeur dévoué et travailleur du sport 
de l’escrime. Il est décédé en 2010. 
 
Le trophée de Alfred Knappe est attribué à l'équipe gagnante dans la catégorie ouverte. 
 
Photo de groupe: Une photo de groupe sera prise à 13h00 chaque jour du tournoi. 
 

Journee Epreuve Annee de Naissance Fin d’inscription 

Samedi OUVERT les équipes des 
trois-armes  

Ouvert 9h00 

U15 les équipes des trois-armes  2004 12h30 

    

Dimanche U13 les équipes de fleuret 2006 10h00 

 
Format à trois armes pour l’ouvert et les U15: les équipes sont composées d’un escrimeur de 
chaque arme avec toute combinaison de compétiteurs masculins et / ou féminins. Les clubs sont 
encouragés à soumettre des équipes représentatives. Si un club ne peut pas aligner une équipe 
complète, des escrimeur d'un autre club peuvent être ajoutés. Les poules seront composées de 
trois à cinq équipes. Les deux meilleures équipes se disputeront une finale pour l'or; les troisième 
et quatrième équipes classées se disputeront pour le bronze. Le format de cet événement peut être 
sujet à changement en fonction du numéro d'inscription. 

Ouvert: chaque combat est limité à un multiple de cinq touches ou de 3 minutes, avec un 
score maximum de 45 touches (3 tours). 

https://goo.gl/forms/Pa5gzQiF412UlIIu2


 
U15: chaque combat est limité à un multiple de cinq touches ou de 3 minutes, avec un 
score maximum de 30 touches (2 tours). 
 

Format a une arme pour les U13: les équipes sont composées de trois fleurettistes avec toute 
combinaison de compétiteurs masculins et / ou féminins. Les clubs sont encouragés à soumettre 
des équipes représentatives. Si un club ne peut pas aligner une équipe complète, des escrimeurs 
d'un autre club peuvent être ajoutés. Les poules seront composées de trois à cinq équipes. Les 
deux meilleures équipes se disputeront une finale pour l'or; les troisième et quatrième équipes 
classées se disputeront pour le bronze. Le format de cet événement peut être sujet à changement 
en fonction du numéro d'inscription. 
 
Avis: Les organisateurs du tournoi Alfred Knappe se réservent le droit de modifier le tour 
d’élimination d’un événement ou d’ajuster le format à tout moment. Les organisateurs se 
réservent également le droit d'utiliser un format de tour préliminaire suisse s'il y a exactement 
cinq équipes dans une épreuve. 
 
Les équipes seront finalisées immédiatement après la clôture des inscriptions. Les 
événements commenceront environ 15 minutes après la finalisation des équipes. Tous les 
tireurs doivent faire vérifier leur équipement avant le début de leur épreuve. 
 
Frais d’inscription: 20$ par escrimeur. Le paiement peut être effectué à l'arrivée par argent 

comptant ou Fencing-Escrime NB. 
 
Inscription: s’inscrire en ligne ici.S’il vous plait inscrire avant le 16 janvier à 22h00. Tous 

les escrimeurs doivent s’inscrire individuellement et les équipes doivent être 
discutées et formées à l’avance lorsque cela est possible. Les tireurs sans équipes / 
équipes incomplètes seront traités lors de l’événement lors de l’enregistrement. 
(Les participants de moins de 18 ans doivent faire signer un formulaire d’accord 
de participation par un parent / tuteur.) 

 
Affiliation: Tous les participants doivent detenir une licence de de la FCE a partir du 16 

janvier 2019, et une licence provincial valide. 
 

Equipment: Cette compétition se déroulera conformément aux règlements au courant de la 
FIE. Le Directoire Technique se réserve le droit d’appliquer ou de modifier le 
présent règlement ils jugent opportun de se conformer à la section t.15 des règles 
de la FIE. 
Les masques et les fils seront vérifiés avant le début des épreuves. 
* Des sous-plastrons sont nécessaires, ainsi que des pantalons d'escrime ou 
des pantalons en matériau robuste et des chaussettes pour couvrir 
complètement les jambes. Les bavoirs conducteurs sont requis pour fleuret. 
Les manchettes sont nécessaires pour ouvrir le sabre. 

 
Canteen: Une cantine sera organisée sur place. Les recettes de la cantine serviront à 

https://goo.gl/forms/Pa5gzQiF412UlIIu2


soutenir le projet d'équipe provinciale pour les nationaux 2019. 
 
Si vous avez des articles à donner à la cantine ou si vous souhaitez volontaire 
pour travailler à la cantine pendant une fin de semaine, veuillez contacter David 
Collins à fencingnb@gmail.com. 

 

RENONCIATION – TOURNOI 
Accord du participant ou de la participante: Veuillez lire attentivement et signer au bas de la page. 
Je suis conscient qu’il y a un risque de blessure inhérent au sport de l’escrime, comme en tout sport. Ces risques sont 
entre autres les suivants : 

•   blessures musculaires résultant d’un effort vigoureux ou d’un changement rapide de la direction du 
mouvement; 

•   contusions résultant d’un coup reçu lors d’un assaut; 
•   blessures résultant d’une mauvaise utilisation, de ma part, de l’équipement d’escrime; 
•   blessures résultant d’un bris d’arme (épée, fleuret ou sabre) ou d’une défaillance de l’équipement de 

protection; 
•   risques associés aux déplacements (aller ou retour) pour participer à des activités ou compétitions 

d’escrime. 
 

Équipement de protection personnelle: Je sais qu’il est obligatoire de porter un masque d’escrime bien ajusté, une 
sous-cuirasse, un protège-poitrine (pour les femmes), une veste de protection, un gant à manchette couvrant la 
manche du bras d’arme et des culottes ou pantalons fabriqués d’un matériel robuste; je comprends aussi que tout 
doit être en bonne condition. 

Règles de sécurité en compétition: Je comprends que je dois respecter les règles établies pour assurer la sécurité 
sur le site de compétition et je sais que les organisateurs ont tenté de créer un environnement sécuritaire et contrôlé 
pour tous les participants. 

Renonciation: Je participe volontairement à cette activité ou compétition et j’accepte la responsabilité et les risques 
et associés au sport, c’est-à-dire les blessures ou le bris ou la perte d’équipement que je pourrais subir, directement 
ou indirectement, en raison de ma participation au tournoi de l’equipe de Alfred Knappe. J’accepte de libérer 
Fencing-Escrime NB, le University of New Brunswick, et ses administrateurs, membres du personnel, entraineurs, 
bénévoles de tournoi et officiels de toute responsabilité pour toute blessure ou perte ou tout dommage. 

 Reconnaissance: J’ai lu cette entente et je comprends sa signification. 

  

Signature de l’athlète : ______________________________                Date : _________________________ 
  

Signature d’un parent ou tuteur (si l’athlète a moins de 18 ans) : _________________________________ 
  

 

 


