2016 Tournoi UNB Shield
12 et 13 mars, 2016
Lieu: Alberta Alumni Recreation Gym,
Richard J. Currie Center, UNB Fredericton
Questions Générales: fencing.unb@gmail.com
Inscription: https://sites.google.com/site/unbshield/
Journée

Épreuve

Samedi

Fleuret Cadet
Épée Cadet
Fleuret Université
Sabre Junior
Épée Ouvert
Fleuret moins de 15 ans

Fleuret Ouvert
Sabre Université
Dimanche
Épée Université
Fleuret moins de 13 ans
Sabre Ouvert

Année de
naissance
1999 et plus
1999 et plus
Ouvert
1996 et plus
Ouvert
2001 et plus
Ouvert
Ouvert
Ouvert
2003 et plus
1999 et plus

Fin
d’inscription
9:15 AM
9:30 AM
9:45 AM
10:00 AM
1:00 PM
1:00 PM
9:00 AM
9:00 AM
9:45 AM
12:15 PM
12:30 PM

Sanctionnée
par le CFF?
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui

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. Les
épreuves sont censées prendre à peu près 2.5 heures pour terminer.
Débutant: Afin de participer à l'épreuve Débutant le tireur doit satisfaire au moins un des
critères suivants:
 Le tireur est un membre d’un club d’université.
 Le tireur est un étudiant d’une institution post-secondaire.
Frais d’Inscription: 25$ par épreuve.
Le paiement peut être effectué à l'arrivée par argent comptant ou par chèque.
Libellez votre cheque au nom du UNB Fencing Club
Date limite d'inscription: le 9 mars, 2016
Enregistrements effectués après la date limite d'inscription seront
soumis à un frais d’administration de 10$.

Inscription: Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d'inscription en ligne sur le site du
tournoi (https://sites.google.com/site/unbshield/) ou envoyez un courriel à
fencing.unb@gmail.com avec les détails d'inscription suivantes: Nom du tireur, Nombre CFF,
Année de naissance, club, et épreuves. S’il vous plaît apporter une copie de la renonciation
du tournoi à l'événement et soumettre-le au registraire lors de l'inscription.
Formule: Toutes les épreuves seront exécutées avec un seul tour de poules suivie d'un tour
d'élimination directe. Tous les combats de chaque poule seront de cinq touches ou trois minutes.
Chaque match d'élimination sera à quinze touches sur un maximum de trois tours de trois
minutes.
Affiliation: Tous les participants doivent détenir une licence de la FCE à partir du 9 mars 2016
et une licence provinciale valide.
Classement FCE: Seulement les épreuves avec six participants ou plus peuvent être soumises
pour classement. S’il y a six participants ou plus de chaque sexe, les épreuves FCE seront
exécutées séparément pour chaque sexe. D'autres événements seront organisés comme des
événements mixtes entre les sexes.
Equipment: Cette compétition sera en conformité avec les règlements de la FIE. Le Directoire
Technique se réserve le droit de modifier ces règlements, selon l'article t.15 des règles de la FIE.
Sous-plastrons sont requis. Ainsi que des pantalons d'escrime ou culottes qui sont faites d'un
matériau robuste et des chaussettes qui couvrent les jambes complètement. Masques conducteurs
sont nécessaires pour fleuret.
Cantine: Pizza, des casse-croûte, et des boissons seront disponibles à l'achat sur place.
Logements: Le Club D’Escrime UNB est heureux d'annoncer que un prix de groupe réduit de
93$/nuit a été organisé pour les compétiteurs du Shield au Comfort Inn de Fredericton. S’il
vous plaît téléphoner à l'hôtel à l'aide du code « Fencing NB » pour bénéficier du prix de groupe.
Le UNB Shield Trophy: Le 2016 Tournoi UNB Shield verra le UNB Shield Trophy attribué à
l’athlète masculine et féminine avec le meilleur classement dans chaque épreuve Ouvert.

