
LA MAISON DE 
L’ESCRIME

http://www.maison-escrime.be/

La MAISON DE L’ESCRIME a le plaisir de vous inviter au 

TOURNOI CLAUDE HULIN – LECOMTE

Compétition récréative à l'épée par équipes mixtes, 2 personnes: une dame et un homme 
le samedi 3 décembre 2011

Centre Sportif des Trois Tilleuls, 
Av. Leopold Wiener. 60, Watermael-Boitsfort, Bruxelles, Belgique

Cette compétition est ouverte aux équipes de 2 tireurs composées d'une dame et d'un homme.  Aucune 
réserve n'est prévue.  Les rencontres se tirent en relai selon la séquence: A - 1; B - 2; B - 1; A - 2.  Les 
assauts durent 3 minutes, ou dès qu'un palier de 5 touches est atteint.  Les équipes composées de tireurs 
issus de clubs différents sont autorisées.

Horaire : Appel 10 H 00,  Scratch 10 H 15 Début Compétition 10 H 30

Date limite d’inscription : 29 novembre 2011.  Le nombre d’équipes est limité.  En cas de dépassement du 
nombre prévu d’équipes, la priorité sera donnée aux premières inscrites.  Nous demandons aux équipes 
d’amener un arbitre avec elles quand c’est possible ; ceux-ci seront indemnisés.

L’inscription de 25 € par équipe.  

Lors de l’inscription, veuillez donner les coordonnées d’une personne de contact avec numéro de téléphone 
et e-mail si possible.

Nous serions très heureux de pouvoir vous compter parmi les participants.        

Renseignements et inscriptions: Nady Bilani; mail: nady.bilani@b-b-s.biz; +32 474 77 58 37.  
Si vous souhaitez de l'aide pour trouver un hébergement, merci de nous prévenir 2 semaines à l'avance.

http://www.maison-escrime.be/
mailto:nady_bilani@voo.be
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The MAISON DE L’ESCRIME is delighted to invite you to the

TOURNOI INTERNATIONAL CLAUDE HULIN – LECOMTE

Recreative épée tournament, teams of 2 : one lady and one man

Saturday December 3 , 2011

At the Centre Sportif des Trois Tilleuls, 
Av. Leopold Wiener. 60, Watermael-Boitsfort, Brussels, Belgium

This competition is open to teams of two fencers, one lady and one man.  No reserve is accepted.  The 
fencers do not need to be from the same club.

The matches will be played in relay with the following sequence: A- 1 ; B – 2 ; B – 1 ; A – 2.

Schedule : Appel 10 H 00, Scratch 10 H 15 Start of the competition 10 H 30

Registrations are due by November 29, 2011.  The competition welcomes a limited number of teams, so 
please send your registration as soon as possible.   We ask participating teams to be accompanied by a 
referee when possible; an indemnification is foreseen.

The registrations fee is of 25 €/ team.

We would be delighted to have you among us. 

When registering, please provide us with a contact name, with telephone number and e-mail address.

Registrations and enquiries :  Nady Bilani; mail: nady.bilani@b-b-s.biz; +32 474 77 58 37
If you wish to get assistance to find an accommodation, please contact us at least 2 weeks in advance.
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