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Circuits nationaux – Nationaal circuit 2016-2017

Les compétitions du circuit national

Nationale Circuittornooien

Préambule

Introductie

Le règlement des compétitions du circuit national s’intègre dans les règlements
existants pour les compétitions qui se déroulent en Communauté française (coupe
Wallonie-Bruxelles U17/coupe de la fédération) ou ceux édictés par les organisateurs
(pour les compétitions qui se déroulent en Flandre).
Toutefois, dans la mesure des possibilités existantes dans le cadre de leur
organisation, nous attirons l’attention des directoires techniques de ces épreuves sur
le point suivant : un tour de poule sans éliminés n’accorde aucun point. Les formules
de tour(s) préliminaire(s) sans éliminés suivies de tableau d’élimination directe sont
donc à manier avec prudence car un grand nombre de tireurs risque de se retrouver
sans point(s) et de ne pas figurer dans le classement national, ce qui est contraire à
un des objectifs du projet.
Tous les tireurs licenciés à la F.R.B.C.E. via l’affiliation à une des deux ligues sans
distinction de nationalité sont repris dans le classement national belge.

Het reglement van de nationale circuittornooien maakt deel uit van de bestaande
reglementen voor de competities die plaatsvinden in het Franstalige landsgedeelte
(coupe Wallonie-Bruxelles U17/coupe de la fédération) of diegene die
voorgeschreven zijn door de organisatoren (voor de competities die plaatsvinden in
het Nederlandstalige landsgedeelte).
Niettemin richten we de aandacht van de directoires techniques in de mate van het
mogelijke op het volgende punt : een voorronde zonder uitschakeling geeft geen
recht op punten. De formules met voorrondes zonder uitschakeling gevolgd door een
tabel zonder herkansing heeft tot gevolg dat een groot aantal schermers geen punten
krijgen en niet voorkomen in het nationaal klassement, wat in tegenstrijd is met één
van de doelstellingen van dit project.
Alle schermers die vergund zijn bij de KBFS via één van beide bonden, zonder
onderscheid van nationaliteit, worden opgenomen in het Belgisch nationaal
klassement.

Cadet/U17

Cadetten/U17

FORMULE DES COMPETITIONS :
Le choix de la formule des compétitions restera pour cette saison à l’appréciation des
organisateurs, toutefois les formules souhaitées sont les suivantes :
o Formule avec repêchage : 1 ou 2 tours de poule avec x% d’éliminés puis
tableau avec repêchage à partir du tableau complet.
er
 Si on fait 2 tours, pas d’éliminés après le 1 tour et x% d’éliminés après
ème
le 2 tour.
 Si on fait 1 tour, x% d’éliminés.
o Formule mixte : 1 ou 2 tours de poule avec x% d’éliminés puis tableau
d’élimination directe suivi de tableau avec repêchage à partir du tableau 32
ou 16.
er
 Si on fait 2 tours, pas d’éliminés après le 1 tour et x% d’éliminés après
ème
le 2 tour.
 Si on fait 1 tour, x% d’éliminés.

WEDSTRIJDFORMULE :
De keuze van de wedstrijdformule blijft ter appreciatie van de organisator, maar de
volgende formules worden aanbevolen:
o Formule met herkansing: één of twee voorrondes met x% uitschakeling
gevolgd door een tabel met herkansing vanaf de volledige tabel.
 Als er twee rondes geschermd worden, geen uitschakeling in de
eerste ronde en x% uitschakeling in de tweede ronde.
 Als er één ronde geschermd wordt x% uitschakeling.
o Gemengde formule: één of twee rondes met x% uitschakeling gevolgd
door een tabel zonder herkansing en ten slotte en tabel met herkansing
vanaf de tabel 32 of 16.
 Als er twee rondes geschermd worden, geen uitschakeling in de
eerste ronde en x% uitschakeling in de tweede ronde.
 Als er één ronde geschermd wordt x% uitschakeling.

1

28/07/2016

F.R.B.C.E./K.B.F.S.

Circuits nationaux – Nationaal circuit 2016-2017

COMPOSITION DES POULES :
Les tireurs qui sont repris dans l’un des classements indiqués ci-dessous avec zéro
point sont considérés comme non classés dans le classement concerné..
 De 1 à 100 : le classement EFC cadet/U17 à condition de compter au moins 4
points
 De 101 à 300 : le classement national cadet/U17
 999 : tous les autres

SAMENSTELLING VAN DE POULES :
De schermers die in één van de klassementen hieronder zijn opgenomen met nul
punten worden als niet geklasseerd beschouwd in het betreffende klassement.
• Van 1 tot 100: het EFC klassement cadetten/U17 voor de schermers
die minstens 4 punten hebben
• Van 101 tot 300: het nationaal klassement cadetten/U17
• 999: alle anderen

PARTICIPANTS ET SURCLASSEMENT :
L’accès des tireurs de la catégorie minime/U14 à la catégorie Cadet est autorisé. Il est
interdit pour les tireurs plus jeunes.

DEELNEMERS EN SURCLASSEMENT :
De miniemen/U14 mogen deelnemen aan de nationale circuits cadetten. Jongere
schermers worden geweigerd.

ARBITRAGE :
 Tous les arbitres de la compétition doivent être brevetés CAF ou VSC : I/N/S/E/
 L’auto-arbitrage est interdit
 Le montant de l’amende éventuelle pour défaut d’arbitre est laissé à
l’appréciation de l’organisateur. Le montant de cette amende devra être
mentionné dans l’invitation de l’organisation

ARBITRAGE :
 Alle scheidsrechters van de wedstrijd moeten CAF of VSC gebrevetteerd zijn:
I/N/S/E
 De autoarbitrage is verboden
 Het eventuele bedrag voor de boete bij een gebrek aan scheidsrechter, wordt
bepaald door de organisator. Het bedrag van deze boete moet vermeld worden
in de uitnodiging van de organisatie

Junior/U20

Junior/U20

FORMULE DES COMPETITIONS :
Le choix de la formule des compétitions restera pour cette saison à l’appréciation des
organisateurs, toutefois les formules souhaitées sont les suivantes :
o Formule avec repêchage : 1 ou 2 tours de poule avec x% d’éliminés puis
tableau avec repêchage à partir du tableau complet.
er
 Si on fait 2 tours, pas d’éliminés après le 1 tour et x% d’éliminés après
ème
le 2 tour.
 Si on fait 1 tour, x% d’éliminés.
o Formule mixte : 1 ou 2 tours de poule avec x% d’éliminés puis tableau
d’élimination directe suivi de tableau avec repêchage à partir du tableau 32
ou 16.
er
 Si on fait 2 tours, pas d’éliminés après le 1 tour et x% d’éliminés après
ème
le 2 tour.
 Si on fait 1 tour, x% d’éliminés.

WEDSTRIJDFORMULE :
De keuze van de wedstrijdformule blijft ter appreciatie van de organisator, maar de
volgende formules worden aanbevolen:
o Formule met herkansing: één of twee voorrondes met x% uitschakeling
gevolgd door een tabel met herkansing vanaf de volledige tabel.
 Als er twee rondes geschermd worden, geen uitschakeling in de
eerste ronde en x% uitschakeling in de tweede ronde.
 Als er één ronde geschermd wordt x% uitschakeling.
o Gemengde formule: één of twee rondes met x% uitschakeling gevolgd
door een tabel zonder herkansing en ten slotte en tabel met herkansing
vanaf de tabel 32 of 16.
 Als er twee rondes geschermd worden, geen uitschakeling in de
eerste ronde en x% uitschakeling in de tweede ronde.
 Als er één ronde geschermd wordt x% uitschakeling.
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SAMENSTELLING VAN DE POULES :
De schermers die in één van de klassementen hieronder zijn opgenomen met nul
punten worden als niet geklasseerd beschouwd in het betreffende klassement.
• Van 1 tot 100 : het FIE junioren/U20 klassement voor de schermers die
minstens 4 punten hebben
• Van 101 tot x : het nationaal klassement junioren/U20
• Van 301 tot x : het nationaal klassement cadetten/U17
• 999: alle anderen

COMPOSITION DES POULES :
Les tireurs qui sont repris dans l’un des classements indiqués ci-dessous avec zéro
point sont considérés comme non classés dans le classement concerné.
 De 1 à 100 : le classement FIE Junior/U20 à condition de compter au moins 4
points
 De 101 à x : le classement national Junior/U20
 De 301 à x: le classement national Cadet/U17
 999 : tous les autres

DEELNEMERS EN SURCLASSEMENT:
De cadetten/U17 mogen deelnemen in de categorie junioren/U20. Jongere
schermers worden geweigerd.

PARTICIPANTS ET SURCLASSEMENT :
L’accès des tireurs de la catégorie Cadet/U17 à la catégorie junior/U20 est autorisé. Il
est interdit pour les tireurs plus jeunes.

ARBITRAGE :
 Alle scheidsrechters van de wedstrijd moeten CAF of VSC gebrevetteerd zijn:
I/N/S/E
 De autoarbitrage is verboden
 Het eventuele bedrag voor de boete bij een gebrek aan scheidsrechter, wordt
bepaald door de organisator. Het bedrag van deze boete moet vermeld
worden in de uitnodiging van de organisatie

ARBITRAGE :
 Tous les arbitres de la compétition doivent être brevetés CAF ou VSC : I/N/S/E/
 L’auto-arbitrage est interdit
 Le montant de l’amende éventuelle pour défaut d’arbitre est laissé à
l’appréciation de l’organisateur. Le montant de cette amende devra être
mentionné dans l’invitation de l’organisation

Senior

Senioren

FORMULE DES COMPETITIONS :
Le choix de la formule des compétitions restera pour cette saison à l’appréciation des
organisateurs, toutefois les formules souhaitées sont les suivantes :
o Formule avec repêchage : 1 ou 2 tours de poule avec x% d’éliminés puis
tableau avec repêchage à partir du tableau complet.
er
 Si on fait 2 tours, pas d’éliminés après le 1 tour et x% d’éliminés après
ème
le 2 tour.
 Si on fait 1 tour, x% d’éliminés.
o Formule mixte : 1 ou 2 tours de poule avec x% d’éliminés puis tableau
d’élimination directe suivi de tableau avec repêchage à partir du tableau 32
ou 16.
er
 Si on fait 2 tours, pas d’éliminés après le 1 tour et x% d’éliminés après
ème
le 2 tour.
 Si on fait 1 tour, x% d’éliminés.

WEDSTRIJDFORMULE :
De keuze van de wedstrijdformule blijft ter appreciatie van de organisator, maar de
volgende formules worden aanbevolen:
o Formule met herkansing: één of twee voorrondes met x% uitschakeling
gevolgd door een tabel met herkansing vanaf de volledige tabel.
 Als er twee rondes geschermd worden, geen uitschakeling in de
eerste ronde en x% uitschakeling in de tweede ronde.
 Als er één ronde geschermd wordt x% uitschakeling.
o Gemengde formule: één of twee rondes met x% uitschakeling gevolgd
door een tabel zonder herkansing en ten slotte en tabel met herkansing
vanaf de tabel 32 of 16.
 Als er twee rondes geschermd worden, geen uitschakeling in de
eerste ronde en x% uitschakeling in de tweede ronde.
 Als er één ronde geschermd wordt x% uitschakeling.
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COMPOSITION DES POULES :
Les tireurs qui sont repris dans l’un des classements indiqués ci-dessous avec zéro
point sont considérés comme non classés dans le classement concerné.
 De 1 à 100 : le classement FIE Senior à condition de compter au moins 4 points
 De 101 à x : le classement national Senior
 De 301 à x : le classement national Junior/U20
 999 : tous les autres

SAMENSTELLING VAN DE POULES :
De schermers die in één van de klassementen hieronder zijn opgenomen met nul
punten worden als niet geklasseerd beschouwd in het betreffende klassement.
• Van 1 tot 100 : het FIE klassement senioren voor de schermers die
minstens 4 punten hebben
• Van 101 tot x : het nationaal klassement senioren
• Van 301 tot x : het nationaal klassement junioren/U20
• 999: alle anderen

PARTICIPANTS ET SURCLASSEMENT :
L’accès des tireurs de la catégorie Cadet/U17 et junior/U20 à la catégorie senior est
autorisé. Il est interdit pour les tireurs plus jeunes.

DEELNEMERS EN SURCLASSEMENT:
De cadetten/U17 en junioren/U20 mogen deelnemen mogen deelnemen in de
categorie senioren. Jongere schermers worden geweigerd.

ARBITRAGE :
 Tous les arbitres de la compétition doivent être brevetés CAF ou VSC : I/N/S/E
 En cas de besoin, l’auto-arbitrage en poule est autorisé pour autant qu’il soit fait
par des arbitres brevetés CAF ou VSC : I/N/S/E/
 Le montant de l’amende éventuelle pour défaut d’arbitre est laissé à
l’appréciation de l’organisateur. Le montant de cette amende devra être
mentionné dans l’invitation de l’organisation

ARBITRAGE :
 Alle scheidsrechters van de wedstrijd moeten CAF of VSC gebrevetteerd zijn:
I/N/S/E
 Indien nodig is autoarbitrage tijdens de poule toegelaten voor zover ze
uitgevoerd wordt door scheidsrechters gebrevetteerd door CAF of VSC :
I/N/S/E
 Het eventuele bedrag voor de boete bij een gebrek aan scheidsrechter, wordt
bepaald door de organisator. Het bedrag van deze boete moet vermeld worden
in de uitnodiging van de organisatie

Calendriers des compétitions des circuits
nationaux

Kalender van de nationale circuittornooien
Zie kalender nationale circuittornooien

Voir document calendrier des circuits nationaux

Opmerking aangaande de toepassing van het
reglement

Remarques sur le champ d’application du
règlement

 Bij betwisting is de Franstalige versie van het reglement (brontaal van het
reglement) de referentietekst.

● En cas de litige, c’est la version française (langue source du règlement) du
règlement qui constitue le texte de référence.
● Les cas non prévus dans le présent règlement relèvent du Comité Sportif Fédéral
qui est chargé de les examiner et d’y apporter les solutions nécessaires.

 Een specifiek geval dat niet in het huidige reglement als dusdanig is opgenomen
behoort tot de bevoegdheid van het Federaal Sportcomité dat belast is met het
onderzoek en het aanbrengen van de noodzakelijke oplossing.

Comité Sportif Fédéral
CALLEWAERT Margot – DE GREEF Alain - PICHON Marc - SWENNEN Erik
Juillet 2016

Federaal Sportcomité
CALLEWAERT Margot – DE GREEF Alain - PICHON Marc - SWENNEN Erik
Juli 2016
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