
Informations et inscriptions:
Maître Victor Szombathy · Tél.: +352 49 28 82 
e-mail: escrimeluxembourg@yahoo.com

Dimanche, le 16 mars 2014
Centre National d’Escrime · rue Ermesinde 90 · Luxembourg

Samedi, le 15 mars 2014
Centre National d’Escrime · rue Ermesinde 90 · Luxembourg

8e duel des 
lions

10e duel des 
lionceaux

Epée Hommes Senior
Appel: 9h30 · Scratch: 9h45 
Début: 10h00

Epée Dames Senior
Appel: 11h30 · Scratch: 11h45 
Début: 12h00

www.esc r ime luxembourg. lu
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Le Cercle d’Escrime Luxembourg
a le plaisir de vous inviter , 
à son grand week-end de tournois d’escrime internationaux

Catégorie d’âges:
Débutants 
Appel: 8h30 · Scratch: 8h45 · Début: 9h00 
2004-2006 (mixtes) · Lame 0 ou 2 

Scolaires 
Appel: 9h30 · Scratch: 9h45 · Début: 10h00 
2002-2003 (mixtes) · Lame 0 ou 2

Minimes 
Appel: 11h30 · Scratch: 11h45 · Début: 12h00 
2000-2001 (garçons / filles)

Cadets 
Appel: 13h30 · Scratch: 13h45 · Début: 14h00 
1997-1999 (garçons / filles)



Participants:
Tous les escrimeuses/ escrimeurs en possession d’une licence 
nationale valable.

Inscriptions:
e-mail: escrimeluxembourg@yahoo.com
Inscription avant le jeudi 13 mars 2014

Droits d’inscription: Duel des lionceaux / lions: 10	
	 (Inscription sur place le jour du tournoi: +5)

Arbitrage:
Un club qui engage plus de 5 tireurs par jour au tournoi doit 
mettre un arbitre qualifié à la disposition de l’organisateur. Plus 
de 9 tireurs par jour de compétition est égale à 2 arbitres.
Le non respect sera sanctionné par une amende de 50 

Formule:
1 tour de poule sans éliminés, suivi d’un tableau d’élimination 
directe sans repêchage. Sous réserve de modifications.

Equipement:
L’équipement doit être conforme aux normes de la FFE/FIE.

Restauration:
Une buvette fonctionnera pendant toute la durée du tournoi.

Vente de Matériel:
Un stand de vente et de réparation de matériel d’escrime 
fonctionnera pendant la durée du tournoi.

Responsabilité:
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident et de 
vol.

Org.: Cercle d’Escrime Luxembourg


