Communication à l’adresse des membres de l’Escrime R.C.A.E. et du Cercle Escrime Embourg
Bonjour à tous !
Cette année, l’Escrime R.C.A.E. et le Cercle Escrime Embourg organisent conjointement, avec l’appui de l’ASEUS, les
Championnats de Belgique de l’Enseignement Supérieur et Universitaire.
La compétition est organisée le dimanche 21 février dans le Hall Omnisport d’Embourg (Au Chession, 8, 4053 Embourg)
Comme pour toute organisation, nous avons besoin d’aide à divers postes la veille et le jour même.
Le samedi 20 février, à partir de 17h00 :
Il nous faut de l’aide pour l’installation et le montage des pistes et appareils et la préparation de la salle. Il s’agit
principalement de dérouler et coller les pistes, brancher les appareils, déplacer des tables et des barrières NADAR.
Le dimanche 21 février, jour de la compétition :
Dès 08h30, nous avons besoin d’un ou deux volontaires pour l’accueil et l’enregistrement des tireurs. Diverses
personnes ou équipes peuvent éventuellement se relayer, les dernières inscriptions étant clôturées à 13h15.
Il s’agit uniquement de vérifier si le tireur est bien inscrit, de vérifier sa carte d’étudiant et sa carte d’identité et de
communiquer au Directoire Technique les noms des éventuels absents.
La même personne/équipe ou quelqu’un d’autre peut également faire l’encodage des résultats dans les carnets des
tireurs au fil des éliminations de la journée.
Le démontage des pistes se fera de manière progressive au fil de la journée selon les compétitions qui seront
terminées mais nous devrions avoir besoin d’aide dès 15h00 pour commencer à démonter les premières pistes.
Participer à la compétition :
Si vous êtes étudiant en Haute École ou à l’Université (ou que vous avez été diplômé l’année passée), nous ne
pouvons que vous encourager à vous inscrire à cette compétition. Que vous soyez tireur aguerri ou débutant, c’est
une excellente expérience que nous conseillons à tout le monde.
De plus, autant profiter de cette compétition très proche de chez nous et où l’inscription est gratuite pour les
participants !
L’inscription peut se faire via le site de l’ASEUS (http://aseus.be/formulaire/2206), via le site du C.E. Embourg pour
ses membres ou directement auprès de Cédric Milicamp lors d’un cours ou par mail (cbuniv@escrime-rcae.be).
Et si vous ne pouvez pas participer, venez encourager vos camarades, l’ambiance n’en sera que meilleure !
Les inscriptions et résultats sont sur le site de l’Escrime R.C.A.E. sur la page suivante : http://cbuniv.escrime-rcae.be
Nous espérons vous voir nombreux lors de ces Championnats de Belgique car tous ensembles, bénévoles et
participants, nous pourrons faire de cette compétition une grande réussite dans la lignée de nos autres tournois.
Quelque soit le coup de main que vous souhaitez nous donner, n’oubliez pas de nous prévenir afin que nous
sachions qui sera là à quel moment et que nous puissions nous organiser.
Nous vous souhaitons une excellente journée et espérons vous voir nombreux ce 21 février !
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