
 

ACADEMIE ROYALE D’ARMES DE Belgique (ARAB) A.S.B.L. 

 
Vous êtes cordialement conviés aux 

 

CRITERIUMS A.R.A.B. 2017 
 

Date Lieu Arme Catégorie Appel 

18-02-2017 Ath Fleuret Minimes Garçons / U14 9h30 

18-02-2017 Ath Fleuret Pupilles Mixtes / U12 10h30 

18-02-2017 Ath Fleuret Minimes Filles / U14 11h30 

18-02-2017 Ath Sabre Cadets / U17 12h00 

18-02-2017 Ath Sabre Cadettes / U17 13h00 

 

Les rencontres débuteront ½ heure après l’appel, les finales sont prévues vers 17h. 

 

INSCRIPTIONS : 

Les inscriptions doivent parvenir au Cercle royal d’escrime « Detaille » pour le mercredi 15/02/2017 

au plus tard. 

Adresse : Chaussée de Bruxelles, 145, 7800 Ath ; 

gsm 0477/227418 ; 

courriel : credlessines@gmail.com 

 

RAPPEL : 

- La réussite de l’examen académique du 1er degré est obligatoire. 

- Le carnet de l’escrimeur doit être présenté en ordre à l’inscription. Le tireur non en possession de son 

carnet pourra être refusé. En cas de force majeure, le Maître ou le Prévôt ou l’Initiateur accompagnant 

ce tireur pourra attester par écrit que celui-ci a bien réussi l’examen académique obligatoire. Il sera 

alors autorisé à participer après s’être acquitté de l’amende de 3 € prévue au règlement. Une 

vérification sera effectuée par la suite. 

- Le montant de l’inscription est de 10 € à payer sur place. 

- En matière d’arbitrage, les cercles présentant 3 tireurs dans une même arme, ou 5 tireurs toutes armes 

confondues, doivent mettre un arbitre à disposition du Directoire technique. A défaut, une amende de 

50€ sera réclamée par arbitre manquant. 

 

ADRESSE : 

Cercle royal d’escrime «Detaille» : hall de l’Entrepôt, quai de l’entrepôt, 7800 Ath (à côté de la plaine 

du Séquoia) ; Vaste parking adjacent (entrée par la rue de la sucrerie) 

 

RENSEIGNEMENTS : 

credlessines@gmail.com ; http://escrime-detaille.be ; www.facebook.com/cred.lessines 

http://www.arab-ksab.be/index.php?page=criterium  

http://www.arab-ksab.be/index.php?page=criteriumReglement 

 
Siège social : 4 Avenue du Chant des Oiseaux 7050 JURBISE (arrondissement de Mons) 

N° de l’association : 248268 --- N° de TVA ou N° entreprise 408146405 

Compte bancaire : BE42 3700 2936 8354 (BIC : BBRUBEBB) 
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