
East Coast Games 
l’Escrime 2019 

22-23 juin 2019 
Harbour View High School 

305 ave Douglas, Saint John, NB 
Coordinateur: David Collins  

  fencingnb@gmail.com / 506-636-0941 
 

Inscription individuelle: s’inscrire en ligne ici  
S’il vous plaît apporter une copie de la renonciation 

et soumettre-le au registraire lors de l'inscription. 
 
Inscription de l’équipe: Les équipes doivent se coordonner à l'avance et une personne doit 
enregistrer toute l'équipe ici. Préparez le nom des membres de votre équipe, les numéros CFF 
(C## - ####) et les années de naissance lorsque vous vous inscrivez en ligne. Veuillez 
contacter le coordinateur si vous avez besoin d’aide pour former une équipe. 
 

Journée Épreuve Année de 
naissance 

Fin d’inscription Sanctionnée 
par le CFF? 

 
 
 
 

Samedi 

Fleuret U15  2004 et plus 9h Oui 

Epee U15  2004 et plus 10h Oui 

Sabre U15   2004 et plus 11h Oui 

Sabre U11  2008 et plus 11h Non 

Fleuret U13 2006 et plus 12:30h Non 

Fleuret U17 2002 et plus 13:30h Oui 

     

 
 

Sunday 

Fleuret d'équipe U17 2002 et plus 9h Non 

Epee d'équipe U15 2004 et plus 10h Non 

Sabre d'équipe U15  2004 et plus 11h Non 

Fleuret d'équipe U13 2006 et plus 12:30h Non 

 
Frais d’Inscription: Le paiement peut être effectué à l'arrivée par argent comptant ou par 
chèque (libellez au nom du FENB).  30$ par épreuve (individuelle); $60 par équipe 

https://goo.gl/maps/2Ywr6mbeDPNEZhGX6
mailto:fencingnb@gmail.com
https://forms.gle/SnE3EDF2Bn4Uxha16
https://forms.gle/c2o3HNCg7vUKiELRA
https://forms.gle/c2o3HNCg7vUKiELRA


Date limite d'inscription: 22:00, le 10 juin, 2019. Enregistrements effectués après la date 
limite d'inscription seront soumis à un frais d’administration de 10$. La disponibilité des t-shirts 
peut ne pas être garantie apres ce date. 

Marchandises: Tous les participants et les bénévoles des East Coast Games reçoivent un 
t-shirt gratuit. Des t-shirts seront également en vente sur les lieux. Commandez plus de 
marchandises des East Coast Games ici: https://printworksnb.com/east-coast-games/  
La date limite pour les commandes de marchandises est le 1er juin. 
 
Affiliation: Tous les participants doivent détenir une licence de la FCE à partir du 20 juin 2019 
et une licence provinciale valide. Les titulaires d’un «affiliation spécial de loisir» (c’est-à-dire des 
participants au programme scolaire) sont éligibles. 

Formule: Tous les épreuves (équipes et individuels) sont mixtes. 
 
Individuel: une série de poules (5 touches ou 3 minutes) suivies d'une progression de 
100% en élimination directe (DE). 

- Dans les épreuves moins de 15 ans et moins de 17 ans, les points marqués 
seront de 15 touches ou de trois périodes maximum de 3 minutes avant la finale 

- Dans les épreuves U13 et U11, les points marqués seront de 10 touches ou de 
deux périodes maximum de 3 minutes avant la finale 

 
Équipe: les équipes peuvent être composées de 3 à 4 escrimeurs (un quatrième 
membre de l'équipe doit servir de remplaçant). 

- Les équipes seront classées dans un tableau basé sur les résultats individuels 
des ’événements d’âge correspondants du jour précédent. Les escrimeurs ayant 
participé à une catégorie d'âge différente chez l'individu (par exemple, les 
escrimeurs d'une équipe moins de 17 ans ayant moins de 15 ans mais moins de 
17 ans) seront considérés comme non classés, mais seront triés après les 
escrimeurs classés dans cet événement. 

- Les équipes se battront pour chaque position (y compris la 3ème place / bronze). 
- Tous les matchs par équipes seront un relais de combats à 5 points (ou 3 

minutes) à 45. 
 
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.  

Clause de non-responsabilité: Les organisateurs du tournoi des East Coast Games se 
réservent le droit de modifier le tour d’élimination d’un événement ou d’ajuster le format à tout 
moment. 
 
Classement FCE: Seulement les épreuves avec six participants ou plus peuvent être soumises 
pour classement. 

 
 

https://printworksnb.com/east-coast-games/


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. 

 
Hébergement:Saint John Comfort Inn, 1155 Fairville Blvd. 
FENB a réservé 10 chambres avec deux lits reines à un tarif de 99$ +taxes/nuit. 
Veuillez appeler pour réserver une chambre au 506 674 1873 et demander le tarif "Fencing 
NB". 
Ces salles sont réservées jusqu'au 10 juin. 
Si plus de deux adultes restent dans la chambre, des frais supplémentaires de 10$ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/H4GQiUzMGtSimavq6


 
RENONCIATION – 2019 East Coast Games - l’Escrime 

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 East Coast Games. J’accepte de libérer Fencing-Escrime NB, 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. 
 
Nom de l’athlète:______________________________________ 
 
 
Signature de l’athlète : ______________________________ Date:______________ 
 
Signature d’un parent/tuteur  



(si l’athlète a moins de 18 ans):____________________________________ 


