Samedi 12 avril 2014
Championnat provincial AAA et Vétérans

Organisé par le Club Estoc de Sainte-Foy
Collège des Compagnons
3643 Avenue des Compagnons,
Québec, G1X 3Z6
Pour plus d’information, contactez
Guy Boulanger 581-985-8512
guyboulanger@estoc.ca

Services offerts
Casse-croute, douches
et vestiaires garçons et
filles, kiosque de vente
d’équipement

Horaire

Fin des inscriptions

8h30 EM VET, FM AAA, EF AAA
8h45 FF AAA
12h30 SM SF AAA
12h00 EM AAA
14h30 EF VET
12h15 FM FF VET 15h15 SM VET

Le casse-croûte offrira des déjeuners (Bagel et fromage à la crème, croissants
chauds, muffins, café, jus d’orange...) à compter de 7h15 et menus du jour
chauds incluant salade, pain et breuvage de 11h30 à 13h30 pour 7$.
Sur le site même des compétitions, un souper-spaghetti en formule table d’hôte
à 12$ sera organisé le samedi soir à 18h et précédé d’un 4@6 (consommations en
vente sur place) pour les participants et accompagnants désireux d’échanger avec
les membres d’autres clubs dans une ambiance conviviale! (réservez vos repas sur
le formulaire d’inscription!)

Date limite d’inscription:

ven. 4 avril (inscription sur
place: le double des frais, en
argent comptant)

Samedi AAA: 35$ 1 épreuve/ 30$ épreuve supp.

Vétérans: 40$ 1 épreuve/ 30$ épreuve supp.
Dimanche Équipe -15 ans et Vétérans: 30$
Équipe ouverte: 48$

Formule de la compétition AAA-Vétérans : 2 tours de poule (aucun éliminé) / tableau ED (sans repêchage).
Formule de la compétition en équipes (Challenge Estoc) : 1 tour de poules / tableau ED.
Affiliation requise pour la compétition AAA-Vétérans : Selon le devis de la FEQ
Affiliation requise pour la compétition des équipes : les tireurs québécois doivent être membres d'un même
club reconnu par la FEQ et être affiliés à la FEQ (niveau compétitif). Les non-québécois doivent être membres
en règle d'un même club reconnu par la FCE, ou par toute fédération reconnue par la FIE; possibilité de
constituer une équipe provinciale aux conditions du Championnat canadien des équipes.
Matériel requis: Masque réglementaire (qui passe le contrôle), tenue et lame standard acceptées (norme FIE
non obligatoire), culotte et bas d’escrime obligatoires, sous-plastron (350 Newton min.) sous la veste
d’escrime.

Collège des Compagnons
3643 Avenue des Compagnons,
Québec, G1X 3Z6

Pour plus d’information, contactez
Guy Boulanger 581-985-8512
guyboulanger@estoc.ca

Championnat provincial AAA et Vétérans
& Challenge Estoc en équipe (Épée)
Envoyez votre formulaire
d’inscription et chèque à
l’ordre de: Club Estoc
4660 Rue de la Promenade
des Soeurs
Québec, G1Y 2W1

Dimanche 13 avril (Challenge Estoc)

Samedi 12 avril (Championnat AAA et Vétérans)

Prénom:

Nom:

Date de naissance:

No d’affiliation:

Nom:

Prénom:
Prénom:

Téléphone:

Nom:

No d’affiliation:

Èpée
Fleuret
Sabre

AAA
Vétérans

M
F

Intention de prendre le menu du jour:
Sam midi (pâté poulet)
Oui

Nom:

No d’affiliation:

No d’affiliation:

Peut-être Qté:

(Paiement sur place)

Dim midi (Chili con carne)
Non

Oui

Peut-être Qté:

Participation au souper-spaghetti:

Non

Nom:

No d’affiliation:

Club:

Non

Prénom:

Prénom:

Courriel:

M
F

Nom d’équipe:
Capitaine

Formulaire d’inscription

Oui

Combien de personnes:

(Paiement à joindre à l’inscription, les cartons vous seront remis à la
table des présences)

Èpée
Fleuret
Sabre

- 15 ans
Vétérans
Ouvert

(équipe de 2)
(équipe de 2)
(équipe de 3)

Coûts de l’inscription

Inscription AAA-Vétérans:
Inscription Challenge Estoc:
Souper spaghetti:

$
$
$
$

