


   

Avec le soutien de  
F.F.C.E.B. A.D.E.P.S. Chaudfontaine  

   

 

Le Cercle Escrime Embourg 

a le plaisir de vous inviter au 

22ème Tournoi International de Chaudfontaine 
Lieu :  Centre Sportif d’Embourg - Au Chession, 8 - 4053 Embourg (Chaudfontaine) 

Dates :  15 et 16 octobre 2022 

Contact : MILICAMP Cédric – secretaire@escrime-embourg.be - +32 (0) 473 / 73 . 08 . 38 

Inscriptions: 
  

    Avant le : Mercredi 12 octobre 2022 – 23 h 59 
Circuit Jeunes Lames Fleuret :  
 https://fencing.ophardt.online/fr/widget/event/24227  
Marathon CalidiFencing & Challenge du Chachat Botté :  
 https://fencing.ophardt.online/fr/widget/event/24687  
 
Pour les clubs étrangers, il est également possible de s'incrire par e-mail à : 
 inscriptions@escrime-embourg.be 
Pour chaque tireur : Nom - Prénom - Date de naissance - N° Licence - Club 
 
      / ! \ Aucune inscription ne sera acceptée le jour même / ! \ 

Droit d'engagement : Individuel : 15 €   |   Par Équipe : 45 € / équipe   |   A payer sur place 

 

Samedi 15 octobre 2022 : APPEL SCRATCH DÉBUT 

Marathon CalidiFencing 
(45 tireurs max.) Épée Senior Mixte 08 h 30 08 h 45 09 h 00 

Circuit Jeunes Lames Fleuret U 13 Féminin 09 h 30 09 h 45 10 h 00 

Circuit Jeunes Lames Fleuret U 13 Masculin 09 h 30 09 h 45 10 h 00 

Repas de fin du Marathon 18 h 00 

       

Dimanche 16 octobre 2022 : APPEL SCRATCH DÉBUT 

Circuit Jeunes Lames Fleuret U 15 Féminin 09 h 00 09 h 15 09 h 30 

Circuit Jeunes Lames Fleuret U 15 Masculin 09 h 00 09 h 15 09 h 30 

Challenge du Chachat Botté 
(12 équipes max.) Sabre Senior Par Équipe 

Mixte 09 h 30 09 h 45 10 h 00 

Circuit Jeunes Lames Fleuret U 11 Mixte 12 h 30 12 h 45 13 h 00 

 
Catégorie Né en 

U 11 2012-2013 
U 13 2010-2011 
U 15 2008-2009 

 

Catégorie Né en 
Marathon CalidiFencing 

Challenge du Chachat Botté 2007 et avant 
 

Entrée gratuite pour les spectateurs 
 

Site web (Inscriptions et résultats) : http://chaudfontaine.escrime-embourg.be  

mailto:secretaire@escrime-embourg.be
https://fencing.ophardt.online/fr/widget/event/24227
https://fencing.ophardt.online/fr/widget/event/24687
mailto:inscriptions@escrime-embourg.be
http://chaudfontaine.escrime-embourg.be/


   

Règlement du tournoi 

En cas de doute ou d'incertitude, la version française de ce document fait foi 

L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident, de vol, etc.  
Les tireurs s'arment, s'équipent, s'habillent et combattent sous leur propre responsabilité et à leurs risques et périls. (F.I.E. t.20) 

Équipement et normes de matériel (F.F.C.E.B.) : 
Masque : CE (350N) ou FIE (1600N)   Bavette électrique au fleuret OBLIGATOIRE 

 Les masques F.I.E. (double-velcro) sont obligatoires 
Veste : 350N ou FIE (800N) 

Pantalon : 350N ou FIE (800N) 
Sous-veste :  

 
Circuit Jeunes Lames : 350N ou FIE (800N) 
Senior : FIE (800N) Obligatoire 

Bustier Dames : Obligatoire ( >= U 13) 
Taille de la lame : U 11 : 2   |    U 13 : 2   |   U 15 ou Senior  : 5 

 

Formules : 
Circuit Jeunes Lames U 11 : 1 tour de poules et ensuite 1 tour de poules par niveau. 
Circuit Jeunes Lames U 13 et  U 15 : 1 tour de poules et ensuite tableau éliminatoire avec repêchage. 
Marathon CalidiFencing : Marathon ! +/- 30 matchs (en 5 touches et 2 minutes) sur la journée  
Challenge du Chachat Botté : 1 tour de poules et ensuite tableau éliminatoire toutes places tirées 
 
L'organisateur se réserve le droit d'adapter le tournoi et les formules en fonction du nombre d'inscrits, des arbitres présents et de l'horaire. 

Arbitres : 
 Circuit Jeunes Lames : 

4 tireurs inscrits pour la même journée : 1 arbitre 
9 tireurs inscrits pour la même journée : 2 arbitres 
15 tireurs inscrits pour la même journée : 3 arbitres 
20 tireurs inscrits pour la même journée : 4 arbitres 

 Les arbitres peuvent être des arbitres nationaux, régionaux ou aspirants 
 

L'arbitre sera présent et disponible dès l'appel de la première compétition à l'arme qu'il arbitre. 
L'arbitre est à la disposition du DT toute la journée et ne peut partir qu'avec l'accord de ce dernier. 
Si des tireurs se désinscrivent après la clôture des inscriptions, les arbitres prévus sont tenus d'être présents. 
 
En cas d'absence d'arbitre, aucun tireur du club concerné ne pourra prendre part à la compétition. 

 
 Marathon CalidiFencing & Challenge du Chachat Botté :  
Les matchs seront arbitrés par les tireurs eux-mêmes. 

Un vendeur/réparateur de matériel sera présent lors de la compétition : Delhem (Allstar)   
 

Restauration :  
Pendant toute la compétition, notre équipe vous accueillera pour combler votre faim avec nos spécialités ! 

Repas de fin du Marathon (Samedi) :  
Pour fêter la fin d'une longue journée de matchs, nous vous convions à participer à notre petit repas 
convivial à la fin du Marathon ! Au menu : un spaghetti bolognaise ! Miam ! 
 
La participation au repas est de 10€/personne. Merci de réserver à l'avance par mail : 
 inscriptions@escrime-embourg.be 

Nous rappelons aux participants qu'un contrôle antidopage peut avoir lieu durant le tournoi. 

Certains matchs pourraient être filmés. En participant à la compétition, vous acceptez d'être filmés et que les images soient utilisées. 
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