To all the federations of the F.I.E.
Cercle Escrime Sud, under authority of the Fédération Luxembourgeoise d’Escrime,
kindly invites you to the 2e Circuit Cadet Européen

Les fers du Sud
Competition
Circuit Cadet Européen in épée men's an women's individual and team

When and where
09/10 novembre 2019
Centre National Sportif et Culturel
Luxembourg-Kirchberg

Participation
Participation is open to EFC-licensed fencers born between 2003 et 2006 in
application of the EFC rules.
Per country a maximum of 2 teams is allowed - the organiser is entiteled to engage a
maximum of 4 teams.

Organiser

Cercle Escrime Sud in collaboration with the Fédération Luxembourgeoise d’Escrime
Tél.: 00352-691491967 isabelle.deville@icloud.com

All information is available on : https://ferssud.escrime-fle.lu

Registration
Registration of fencers as well as referees must be done prior to 1st novembre 2019
via the EFC-Serviceportal http://www.eurofencing.info

Registration fees
20,00 € individual/ 60,00 € per team to be wired to
IBAN LU07 0099 7801 0031 6884 de la Raiffeisen Bank Luxembourg (BIC : CCRA LU LL)
Or at registration in the venue

Formula
Following EFC-Rules
Individual: 1 round pools, DE, no repechage
Teams : DE

Referees
Individual:
• 5-9 fencers --> 1 referee
• 10-15 fencers --> 2 referees
• >16 fencers --> 3 referees
Referees must also be registered via the EFC-Site. Not complying to the referee quota
engenders a 500€ penalty per missing referee.
Team : 1 referee per registration (1 or 2 teams)
Quota are PER DAY!
Kindly not that prior to the competition a seminar will be held for referees. Participation to this
seminar is mandatory. During the competition an evaluation will be held counting for the EFC-C
License, required to be eligible for the B-referee exam of the FIE.

Déroulement
Le planning suivant est à titre INDICATIF - merci de consulter le site :

Vendredi
17h00-20h00 Contrôle du matériel
08.11.2019
Samedi
07h00
09.11.2019

Ouverture des portes
Contrôle du matériel

07h30

Appel des épéistes hommes
individuel

08h30

Début de la compétition
hommes individuelle

09h30

Appel des épéistes dames par
équipes

10h00

Début de la compétition par
équipes

17h00

Finales

Dimanche 08h00
10.11.2019

Ouverture des portes
Contrôle du matériel

08h30

Appel des épéistes dames
individuel

09h30

Début de la compétition dames
individuelle

10h30

Appel des épéistes hommes par
équipe

10h00

Début de la compétition par
équipes

17h00

Finales

L’horaire pourra être adapté en fonction du nombre des inscriptions. L’horaire définitif sera
communiqué après le délai d’inscription.

Logements
Tous les logements à prix spéciaux seront à réserver sur le site :
https://ferssud.escrime-fle.lu/hotels.html
L’organisateur assure le transport des escrimeurs de l’aéroport et de la gare de
Luxembourg-ville sur le lieu de la compétition, ainsi que des hôtels-partenaires sur le
lieu de compétition et retour. Les prix préférentiels sont réservés aux participants qui
réservent à travers le lien officiel.

Transports
Les prix préférentiels sont réservés aux participants qui réservent à travers le lien officiel.
Merci de vous inscrire ici : https://ferssud.escrime-fle.lu/transferts.html

Équipement
L'équipement doit correspondre au règlement FIE. Le nom sur la veste N’EST PAS
obligatoire.
Un stand d’équipement Uhlmann sera présent.

Responsabilité
L’ organisateur décline toute responsabilité en cas d´accident, de perte ou de vol.

A toutes les Fédérations d’Escrime affiliées à la F.I.E.
Le Cercle Escrime Sud, en coopération avec la Fédération Luxembourgeoise d’Escrime, a
le plaisir de vous inviter au 2e Circuit européen

Les fers du Sud
Compétition
Circuit européen d’épée individuel et par équipes dames et hommes

Date et lieu
09/10 novembre 2019
Centre National Sportif et Culturel
Luxembourg-Kirchberg

Participation
Le tournoi est ouvert aux tireurs et tireuses nés entre 2003 et 2006 selon le
règlement de la EFC.
Maximum 2 équipes par nation - l'organisateur se réserve le droit d'avoir 4 équipes

Organisateur

Cercle Escrime Sud en coopération avec la Fédération Luxembourgeoise d’Escrime Tél.:
00352-691491967 isabelle.deville@icloud.com

Toutes les informations sur https://ferssud.escrime-fle.lu

Inscription
Les inscriptions de tous les tireurs, des arbitres et des équipes doivent être effectuées
avant le vendredi, 1 novembre 2019 sur le site de la Confédération Européenne
d’Escrime http://www.eurofencing.info

Droit d’engagement
20,00 € par tireur/ 60,00 € par équipe à payer sur le compte IBAN LU07 0099 7801
0031 6884 de la Raiffeisen Bank Luxembourg
(BIC : CCRA LU LL) ou lors de l’inscription sur place.

Formule
Selon le règlement de la EFC.
A l’individuel : 1 tour de poule, tableau d’élimination directe sans repêchage
Par équipes : tableau d’élimination directe

Arbitrage
A l’individuel :
• à partir de 5 tireurs par jour 1 arbitre
• à partir de 10 tireurs 2 arbitres
• à partir de 16 tireurs 3 arbitres.
Engagement des arbitres sur le site de la EFC. Le non-respect des quotas sera sanctionné
d’une amende de 500€ par arbitre.
Par équipes : 1 arbitre pour 1 ou 2 équipes engagées/par jour
Veuillez noter qu’une réunion des arbitres aura lieu une heure avant le début des
compétitions - la participation au séminaire est obligatoire.

Déroulement
Le planning suivant est à titre INDICATIF - merci de consulter le site :

Vendredi
17h00-20h00 Contrôle du matériel
08.11.2019
Samedi
07h00
09.11.2019

Ouverture des portes
Contrôle du matériel

07h30

Appel des épéistes hommes
individuel

08h30

Début de la compétition
hommes individuelle

09h30

Appel des épéistes dames par
équipes

10h00

Début de la compétition par
équipes

17h00

Finales

Dimanche 08h00
10.11.2019

Ouverture des portes
Contrôle du matériel

08h30

Appel des épéistes dames
individuel

09h30

Début de la compétition dames
individuelle

10h30

Appel des épéistes hommes par
équipe

10h00

Début de la compétition par
équipes

17h00

Finales

L’horaire pourra être adapté en fonction du nombre des inscriptions. L’horaire définitif sera
communiqué après le délai d’inscription.

Logements
Tous les logements à prix spéciaux seront à réserver sur le site :
https://ferssud.escrime-fle.lu/hotels.html
L’organisateur assure le transport des escrimeurs de l’aéroport et de la gare de
Luxembourg-ville sur le lieu de la compétition, ainsi que des hôtels-partenaires sur le
lieu de compétition et retour. Les prix préférentiels sont réservés aux participants qui
réservent à travers le lien officiel.

Transports
Les prix préférentiels sont réservés aux participants qui réservent à travers le lien officiel.
Merci de vous inscrire ici : https://ferssud.escrime-fle.lu/transferts.html

Équipement
L'équipement doit correspondre au règlement FIE. Le nom sur la veste N’EST PAS
obligatoire.
Un stand d’équipement Uhlmann sera présent.

Responsabilité
L’ organisateur décline toute responsabilité en cas d´accident, de perte ou de vol.

