Challenge Desjarlais
2020
Compétition # 2 Circuit JUNIOR,
SENIOR DIV1,DIV2 et VÉTÉRAN
Organisée par la Fédération d’escrime du Québec

Samedi 18 janvier 2020
Lieu
École Laval Junior Academy
2323, Boulevard Daniel Johnson.
Laval QC H7T 1H8
Horaire
8 h 20 - EF junior, EM junior, FM senior DIV1 et DIV2, EM vétéran, EF vétéran
11 h 00 - Fleuret vétéran mixte, FF senior DIV1 et DIV2
11h30 - Sabre vétéran mixte
13h 15 - EM senior DIV1 et DIV2, SM junior, SF junior
13 h 40 - EF senior DIV1 et DIV2
15H15 - FM junior, FF junior
16h00 - SF Senior DIV1 et DIV2, SM Senior DIV1 et DIV2

Inscriptions
En ligne sur le site web de la Fédération d’escrime du Québec :
www.escrimequebec.qc.ca
Pénalité: le délai d’inscription est le dimanche de la semaine précédent l’évènement,
soit en ligne jusqu’au dimanche 12 janvier 2020, 20h00.
Une inscription sur place sera le double du frais d’inscription et sera faite en argent
comptant.
Frais d’administration : 10,00$
Plus
Catégorie junior : 40,00 $ par épreuve / 20,00 $ par épreuve supplémentaire.
Catégorie Sénior : 45,00 $ par épreuve / 30,00 $ par épreuve supplémentaire.
Circuit vétérans: 45,00$ par épreuve / 30,00$ par épreuve supplémentaire
Annulation : un remboursement partiel (80 %) des frais d’inscriptions, moins les frais
d’administration, vous sera remis si vous avisez l’organisateur de votre absence avant
le mercredi 15 janvier 2020.
L’affiliation compétitive (nationale), pour la saison 2019-2020, est obligatoire.
Vous pouvez vous affilier directement en ligne via le site web de la FCE :
www.escrime.ca
Formule
Junior: Un (1) tour de poule et tableau d’élimination directe sans repêchage pour la
catégorie.
Vétéran: Deux (2) tours de poules sans élimination et tableau d’élimination directe avec
décalage par club pour la catégorie.
Senior DIV1 et DIV2 (Nouvelle formule)
Formule 1 : 2 tours de poule, le 1er tour de poule permet de former les divisions,
le 2ème tour de poule permet de faire le classement pour l’entrée dans le tableau
Formule 2 : 2 tours de poule pour tout le monde, un tour de tableau, les gagnants
sont en division 1 et les perdants en division 2.
La formule 1 est choisie pour les effectifs de plus de 20 tireurs, l’option 2 est
choisie pour les petits effectifs (moins de 20 tireurs).

- Services offerts sur place
- Douches et vestiaires pour garçons et filles
- Kiosque de vente d’équipements

