CIRCUIT DES JEUNES #1
Le club d’escrime Le Masque de Fer a le plaisir de vous inviter à
la Coupe Masque de Fer 2018

1er tournoi du circuit des jeunes et cadet du Québec 2018-2019,
qui aura lieu les 17 et 18 novembre 2018
ATTENTION : TOURNOI COMPTANT OBLIGATOIREMENT POUR LE CLASSEMENT QUÉBÉCOIS
Lieu :
École secondaire Hormisdas-Gamelin
580, rue Maclaren Est, Gatineau (secteur Buckingham), Québec J8L 2W2
https://goo.gl/maps/dkVzxwXuxrC2

Horaire (heure de fin des inscriptions) :
Samedi 17 novembre
8h20 EM -17 ans, EF -17 ans, EF -13 ans, EM -13 ans
10h15 FF -13, FF -17 ans
12h30-12h45 Remise des médailles
13h00 EF -15 ans, EM -15 ans
13h30 Epée mixte -11 ans
13h45 Remise de médailles
13h45 FF -15 ans
17h00 et 18h30 Remise des médailles
Dimanche 18 novembre
8h20 FM -13 ans, SF -13 ans, FM -17 ans, SM -17 ans, SF -17 ans
10h45 SM -13 ans
12h30-12h45 Remise des médailles
12h45 FM -15 ans, SF -15 ans, Fleuret mixte -11 ans
13h30 Remises de médailles
13h30 SM -15 ans
14h00 Sabre mixte -11 ans
17h45 -18h Remise des médailles
NB : L’horaire est séparé en quatre (4) blocs (samedi am et pm, dimanche am et pm).
Un tireur ne peut s’inscrire qu’à une seule épreuve par bloc.
Les heures de remise de médailles sont susceptibles d’être modifiées en fonction du déroulement de la compétition et
pour accommoder les participants de l’extérieur
Formule :
Le tournoi sera organisé selon le devis technique de la FEQ. La tenue d’escrime complète est requise (aucun pantalon
d’entraînement ne sera permis; sous-plastron obligatoire).

Inscriptions :
Frais d’inscription : 10,00$
Inscription à la première épreuve : 30,00$
Épreuve supplémentaire : 20,00$ par épreuve supplémentaire
Si inscription et paiement en ligne sur le site de la Fédération d’escrime du Québec avant le 9 novembre :
www.escrimequebec.qc.ca
Après cette date : L’inscription sera faite sur place en argent et comportera une pénalité du double du
montant de l’inscription.
Annulation : un remboursement partiel (80%) vous sera remis si vous avisez l’organisateur de votre
absence avant le 14 novembre.

Important :
Les participants québécois doivent avoir ou obtenir l'affiliation compétitive auprès de la Fédération
d'escrime du Québec. Les escrimeurs des autres provinces doivent être affiliés à la Fédération
canadienne d’escrime. Merci de vous affilier avant le tournoi. Les questions relatives à l’affiliation
doivent être adressées à la fédération d’escrime du Québec.

Renseignements :
Téléphone : 819-319-2792
819-351-2131 (les jours du tournoi)
Courriel :
info@masquedefer.ca

Services offerts sur place :
Vestiaires, casse-croûte, vendeur d’équipement.

Nom et prénom : ___________________________ année de naissance ________
Tél. ___________________________ courriel ____________________________
Club ___________________________________ # affiliation : ________________
(2008 et +) (2006 et +)

Épée
Épée
Épée
Épée

Fleuret
Fleuret
Fleuret
Fleuret

Sabre
Sabre
Sabre
Sabre

sexe : M
sexe : M
sexe : M
sexe : M

F
F
F
F

catégorie -11
catégorie -11
catégorie -11
catégorie -11

-13
-13
-13
-13

(2004 et +) (2002 et +)

-15
-15
-15
-15

-17
-17
-17
-17

$__
$__
$__
$__

Total $________

Le club d’escrime le Masque de Fer remercie très sincèrement la ville de Gatineau pour son soutien à
l’organisation de cet événement!

