Terre des Hommes
2022
C’est la reprise !!!
Compétition # 1 Circuit JUNIOR, SENIOR DIV1, DIV2 et VÉTÉRAN
Organisée par la Fédération d’escrime du Québec

Samedi 1er octobre 2022 et dimanche 2 octobre 2022
Lieu
Complexe Sportif Claude-Robillard 1000 Av. Émile-Journault, Montréal, QC H2M 2E7.
Le centre est accessible en voiture et en autobus. Le centre est également
à 10 minutes de marche du métro (Ligne Orange - station Crémazie)

Horaire
Samedi 1er octobre 2022
8h20 Fin des inscriptions EM sr
8h20 Fin des inscriptions SM sr, SF Sr
12h30 Remise des médailles
12h40 Fin des inscriptions FM sr,
13h00 Fin des inscriptions EF sr, FF sr
16h30 et 18h00 Remise des médailles
Dimanche 2 octobre 2022
8h20 Fin des inscriptions EM jr, FM jr,
9h00 Fin des inscriptions EM vet, EF vet,
10h00: FF jr, SF jr, EF jr
12h20 Remise des médailles
12h30 Fin des inscriptions , SMixte vet, SM jr.
14h00 Fin des inscriptions FF vet, FM vet
16h00 et 18h00 Remise des médailles

Affiliations:
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.Les
questions relatives à l’affiliation doivent être adressées à la Fédération
d’escrime du Québec ou à votre fédération provinciale.

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 25 septembre 2022, 20h00
Après cette date, le coût d’une inscription sur place sera le double des frais
d’inscription et devra être payé en argent comptant.
Frais d’administration : 10,00$
Plus
Circuit junior :
40,00 $ par épreuve
Circuit Sénior (les résultats seront comptabilisés au classement national
senior) :
45,00 $ par épreuve
Circuit vétérans (les résultats seront comptabilisés au classement national
Vétérans) :
45,00 $ par épreuve
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 28 septembre 2022.

Matériel :
La tenue d’escrime complète est requise (aucun pantalon d’entraînement
ne sera permis). Les masques, gants et cuirasses électriques
seront vérifiés et tamponnés par l'armurier avant les épreuves. Les sousplastrons et les armes seront vérifiés par les arbitres.

Formule:
Junior:
Un (1) tour de poule et tableau d’élimination directe sans repêchage.
Vétéran:
Deux (2) tour de poule et tableau d’élimination directe sans repêchage.
Senior DIV1 et DIV2 :
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:
Vestiaires, vendeur d’équipement. Le centre sportive n’autorise pas la
consommation de nourriture sur le plateau principal, il n’y aura donc pas de
casse-croûte.

Accès au plateau principal:
Seuls le personnel, athlètes et entraîneurs peuvent accéder au plateau
principal. Toute autre personne incluant accompagnateurs et spectateurs
devra rester dans les gradins.
Mesures sanitaires:
La Fédération d’escrime du Québec appliquera les directives et mesures
sanitaires en vigueur du gouvernement du Québec dans le secteur du Loisir et du Sport.

