
 

  

Championnat Provincial 2019
JUNIOR / SENIOR DIV1(individuelle et équipes) / VETERAN /SENIOR DIV2 

�

Organisée par la Fédération d’escrime du Québec

Samedi 11 mai 2019 et Dimanche 12 mai 2019

Complexe sportif Claude Robillard                                               
Salle omnisports (coté Sud) 

1000 Avenue Émile-Journault, Montréal, QC H2M 2E7 
Métro : Crémazie 



Horaires 

Samedi 11 Mai 2019

8 h 20 - Fin des inscriptions:  EF junior, FM junior, EM senior 

8 h 40 - Fin des inscriptions:  SM senior, FF junior, SF junior 

12h00 - Fin des inscriptions: SM équipes 

12h30 - Remise des médailles 

12h 40 - Fin des inscriptions:  FM senior, SF senior 

13 h 00 - Fin des inscriptions:  EF senior, SM junior, FF senior 

13h15: - Fin des inscriptions: EM équipes 

14H00 - Fin des inscriptions: EM junior 

15h00 - Fin des inscriptions: SF équipes 

16h00 - Fin des inscriptions EF équipes, FF équipes 

16h30 - Fin des inscription FM équipes 

16 H30 et 18h30 - Remises des médailles 

Dimanche 12 Mai 2019

8h20 - Fin des inscriptions  EM vét, EF vét, FM 2eDIV, FF 2eDIV, SM 2eDIV 

12h20 Remise de médailles 

12h20 - Fin des inscriptions  SF 2e DIV, S Mixte vét 

12h40 - Fin des inscriptions  EM2e DIV ,EF 2e DIV 

14h00 - Fin des inscriptions FF vét, FM vét 

16h00 - Remise de médailles 

18h00 - Remise de médailles 

ATTENTION: Les vétérans qui s’inscrivent à 2 épreuves ne pourront causer de délais dans le déroulement 

de la compétition. Ils ne pourront pas participer à 2 épreuves simultanément et devront abandonner une 

des épreuves si la 2e épreuve commence avant qu’ils aient terminé la 1ère. 



Inscriptions  

En ligne sur le site web de la Fédération d’escrime du Québec :  

www.escrimequebec.qc.ca 

Pénalité : le délai d’inscription est le dimanche de la semaine précédent l’évènement, soit 
en ligne jusqu’au dimanche 5 mai 2019, 20h00. 

 Une inscription sur place sera le double du frais d’inscription et sera faite en argent 
comptant.  

Frais d’admission : 10,00$ 

Plus 

Circuit senior, deuxième division (ancien circuit AAA) : 40,00 $ par épreuve / 30,00 $ par 
épreuve supplémentaire. 

Circuit vétérans : 45,00 $ par épreuve / 30,00 $ par épreuve supplémentaire. 

Catégorie  junior : 40,00 $ par épreuve / 20,00 $ par épreuve supplémentaire. 

Catégorie Sénior : 50,00 $ par épreuve / 30,00 $ par épreuve supplémentaire. 

Équipes: 45,00$ par équipes 

Annulation : un remboursement partiel (80%) vous sera remis si vous avisez l’organisa-
teur de votre absence avant le mercredi 8 mai 2019.  

Formule  

Deux (2) tours de poules sans élimination avec décalage par club et tableau d’élimination 
directe sans repêchage pour le circuit senior deuxième division et le circuit vétéran. 

Un (1) tour de poule sans élimination avec décalage par club et tableau d’élimination di-
recte sans repêchage pour le circuit senior première division et le circuit junior. 

Équipes senior (équipes de club): Tableau d’élimination directe composé d’après les ré-
sultats de l’épreuve individuelle. (Match de barrage pour toutes les places).                                                                                                 

Services offerts sur place 

- Douche et vestiaires 
- Un physiothérapeute du sport sera présent 
- Kiosque de vente d’équipement


