
 

2019 tournoi d’Escrime KV Fencing  
23-24 fevrier 2019 
École des Pionniers 
250 Quispamsis Road, Quispamsis NB 

Renseignements: Sherri Savoie Ph: (506) 216-0843 email: escrimekvfencing@yahoo.com 

Journée  Epreuve  Année de 
naissance 

Fin d’inscription  Sanctionée par 
le FCE 

Samedi  Fleuret ouvert  Ouvert  9:30 am  Oui 

U13 sabre  2006   11:00 am  Non 

Fleuret cadet  2002   12:30 pm  Oui 

U11 fleuret  2008   1:00 pm  Non 

Sabre ouvert  Ouvert  2:00 pm  Oui 

Dimanche  Épée ouvert  Ouvert  9:00 am  Oui 

U15 fleuret  2004   10:00 am  Oui 

Épée cadet  2002   11:00 am  Oui 

U13 fleuret  2006   12:00 - noon  Non 

Fleuret novice  Adulte  1:30 pm  Non 
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 Escrime KV Fencing Association. 
 
Date limite d'inscription: 22:00, le 20 fevrier, 2019. Enregistrements effectués après la date limite d'inscription 
seront soumis à un frais d’administration de 10$. 

Inscription: s’inscrire en ligne ici. S’il vous plaît apporter une copie de la renonciation du tournoi à l'événement 
(page 2) et soumettre-le au registraire lors de l'inscription. 
 
Affiliation: Tous les participants doivent détenir une licence de la FCE à partir du 20 fevrier 2019 et une licence 
provinciale valide. Seulement les épreuves avec six participants ou plus peuvent être soumises sanctionée. 

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: 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. 

● Pour les épreuves mois de 11 le formule suisse sera utilisé, ce qui signifie qu’il y aura deux tours de petits 
poules suivis d’au moins une tour de match d’élimination. 

● 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 de 15, moins de 13, et moins de 11) seront organisés comme 
des événements mixtes entre les sexes. 

 
Equipment: Sous-plastrons sont requis. 

Les masques doivent être maintenus avec une attache (système de sécurité) et pouvoir passer le test de 

 

mailto:escrimekvfencing@yahoo.com
https://goo.gl/forms/KINe3jNkUWh4R6gf2
https://goo.gl/forms/KINe3jNkUWh4R6gf2


 

coup de poing de 12 kg. 
Au fleuret, la bavette conductrice est obligatoire sauf en moins de 11. 
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. 

2019 Escrime KV Fencing formulaire d’inscription 

Nom: ________________________________ Courriel:________________________________  

Club:______________________ CFF #: _____________ Année de naissance: _________  

Events: Fleuret: ____ Ouvert ____ Cadet ____ U15 ____ U13 ____ U11 ____ Novice 
Épée: ____ Ouvert ____ Cadet 
Sabre:____ Open ____ Under 13 

 
Frais d’Inscription (30$ par épreuve) TOTAL: __________  
Libellez votre cheque au nom du Escrime KV Fencing Association. 
 

2019 Escrime KV Fencing Open 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 Fundy Open. J’accepte de libérer 
Fencing-Escrime NB, KV Escrime Fencing Club, Ecole des Pionniers, 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):____________________________ 

 


