ESCRIME MONT-ROYAL
vous invite au prochain tournoi (#3) du

circuit des jeunes et de cadet du Québec 2021-2022

Tournoi S. VAMOS 2022
DATES ::

le samedi 30 avril

Bloc AM ➣ .

8h20 Épée (F et M)
8h45 Épée (F et M)

-17 ans
-13 ans

Bloc PM ➣ . 13h00 Épée (F et M)

-15 ans

13h30 Épée (Mixte)

-11 ans

le dimanche 1 mai
8h20 Fleuret (F et M)
Fleuret (F et M)
9h00 Sabre (F et M)
10h15 Sabre (Fem.)
10h45 Sabre (Masc.)
12h45 Fleuret (Masc.)
Fleuret (Mixte)
Sabre (Fem.)
13h00 Fleuret (Fem.)
13h30 Sabre (Masc.)
14h30 Sabre (Mixte)

-13 ans
-17 ans
-17 ans
-13 ans
-13 ans
-15 ans
-11 ans
-15 ans
-15 ans
-15 ans
-11 ans

L'horaire est sujet à changement en fonction du nombre d'inscrits au tournoi.
L’horaire est séparé en quatre (4) blocs; un tireur ne peut s’inscrire qu’à une seule épreuve par bloc.
Les remises de médailles suivront immédiatement après la fin des épreuves.

LIEU

:: Aréna Maurice-Richard - 2800 Rue Viau, Montréal, QC H1V 3J3.

L’aréna est accessible en voiture et en autobus. L’aréna est également à 3 minutes
de marche du métro (Ligne Verte - station Viau)

SCÉNARIO

:: Le tournoi sera organisé selon le devis technique de la

MATÉRIEL

:: La tenue d’escrime complète est requise (aucun pantalon

Fédération d'escrime du Québec.
d’entraînement ne sera permis). Les masques, gants et cuirasses électriques
seront vérifiés et tamponnés par l'armurier avant les épreuves. Les sous-plastrons
et les armes seront vérifiés par les arbitres. Les épées et les fleurets pour moins
de 11 ans doivent être des lames #2 ou plus courtes.

CATÉGORIES D’ÂGE ::
Année de naissance (et plus jeunes)

AFFILIATION

-11
2011

-13

-15

-17

2009 2007 2005

:: Les participants doivent être affiliés niveau « Compétitif » à

la fédération d'escrime du Québec : www.2mev.com. Les escrimeurs des autres
provinces doivent être affiliés à la Fédération canadienne d’escrime. Merci de
vous assurer d’avoir une affiliation compétitive valide avant le tournoi, il est
impossible de faire une affiliation format papier sur place. Les questions
relatives à l’affiliation doivent être adressées à la Fédération d’escrime du Québec
ou à votre fédération provinciale.

SERVICES

OFFERTS SUR PLACE :: Vestiaires, vendeur d’équipement,

cantine et kiosques d’information.

INSCRIPTION

::

Veuillez faire votre inscription et
www.escrimequebec.qc.ca avant le vendredi 22 avril 2022 à 20h.

Frais d’administration (par athlète)
Frais d’inscription
à la première épreuve
aux épreuves supplémentaire

paiement

au

en ligne
avant le 22 avril à 20h

sur place
en argent comptant

10 $

20 $

30 $
20 $

60 $
40 $

ANNULATION :: Un remboursement partiel (75%) des frais d’inscription vous
sera remis par la fédération d’escrime du Québec si vous aviser l’organisateur de
votre absence au plus tard le mardi 26 avril 2022.

CONTACT

:: Pour toute question ou commentaire, contactez-nous à

evenements@escrimemontroyal.com ou par téléphone au 514-483-6944.

RÈGLES

LIÉES À LA COVID-19 :: Escrime Mont-Royal appliquera les

directives et mesures sanitaires en vigueur du gouvernement du Québec dans le
secteur du Loisir et du Sport à la date du tournoi.

ACCÈS

À L’ARÉNA :: Seuls le personnel, athlètes et entraîneurs peuvent

ACCÈS

AU PLATEAU PRINCIPAL :: L’accès pour les entraîneurs sera

accéder au plateau principal. Toute autre personne incluant accompagnateurs et
spectateurs devra rester dans les gradins. L'application du port du couvre visage
suivra les directives et mesures sanitaires en vigueur à la date du tournoi. Toutes
les personnes autorisées auront un bracelet. Les athlètes auront leurs bracelets
coupés par les arbitres une fois éliminés. De même pour les entraîneurs si tous
leurs athlètes sont éliminés.

permis uniquement aux entraîneurs de club. La liste des entraîneurs est définie
par la Fédération d’escrime du Québec. Pour les clubs hors Québec, le club
d’escrime contactera la fédération provinciale pour obtenir la liste des
entraîneurs. Afin de faciliter la journée de compétition, une rencontre des
entraîneurs sera organisée le matin de chaque jour de compétition. Chaque
entraîneur obtiendra sa carte d’accès à la réunion des entraîneurs.

À

PROPOS DE

MAÎTRE STEPHEN VAMOS

:: S. Vamos est devenu

Maître d'Armes en France (1949). Maître Vamos a été membre fondateur de
divers groupes d'escrime au Canada, notamment l'Académie canadienne des
maîtres d'escrime et l'Association québécoise de pentathlon moderne (1972).
Maître Vamos a écrit plusieurs livres d'escrime importants, dont le 1er manuel
des entraîneurs du PNCE. Il est devenu entraîneur-chef à EMR en 1969 et nous a
quittés en 2003 à l'âge de 96 ans. Son esprit vit et à travers ses anciens élèves, il
continue de nous inspirer tous.

