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Circuit des jeunes #3 
Collège Jean-de-Brébeuf 

7 et 8 février 2015 
 

 
Le club d’escrime Les Dynamiques de Brébeuf a le plaisir de vous inviter au Circuit des 

jeunes - provincial numéros 3.  La compétition se déroulera au Collège Jean-de-Brébeuf, 

à Montréal, les 7 et 8 février 2015. 

  

Collège Jean-de-Brébeuf 

5625 avenue Decelles  

Complexe sportif 

Entrée par le pavillon Lalemant    

Montréal (QC)  H3T 1W4 

   

Carte 
HORAIRE : 

  

Samedi 7 février 2015 : Fleuret et sabre 
  8 h 30 fin des inscriptions  SM, SF, FM moins de 15 ans 

11 h 30 fin des inscriptions  FF moins de 15 ans 

12 h 30 fin des inscriptions  Sabre mixte moins de 11 ans 

12 h 45 fin des inscriptions  FM, FF moins de 11 ans 

Vers 12h45 – 13h00 : Remise des médailles pour les moins de 15 ans 

14h00 fin des inscriptions    SF, SM moins de 13 ans 

Vers 14h45 – 15h00 : Remise des médailles le FF pour les moins de 15 ans 

               Remise des médailles pour les moins de 11 ans 

14hh45 fin des inscriptions  FF, FM moins de 13 ans 

Vers 17h00 – 17h30 : Remise des médailles pour les moins de 13 ans 

 

Dimanche 8 février 2015 
8 h 30  fin des inscriptions  ÉM, ÉF moins de 15 ans    

11h00 fin des inscriptions  ÉM, ÉF moins de 11 ans 

Vers 12h45 – 13h00 : Remise des médailles pour les moins de 15 ans 

13 h 30 fin des inscriptions  ÉF,  ÉM moins de 13 ans 

Vers 17h30 – 14h00 : Remise des médailles pour les moins de 11 ans 

Vers 17h00 – 17h30 : Remise des médailles pour les moins de 13 ans 

 

N. B. L’horaire est séparé en quatre (4) blocs (samedi am et pm, dimanche am et pm). 

Un tireur ne pourra s’inscrire qu’à une seule épreuve par bloc. 

 

INSCRIPTIONS : 
 

Veuillez compléter et retourner le formulaire d’inscription ci-joint. 

Si l’inscription est payée au plus tard le samedi 31 janvier 2015:  
 

30 $ par épreuve/20 $ par épreuve supplémentaire 

 

Pénalité : le délai d’inscription est le vendredi de la semaine précédent l’événement, cachet de la poste en faisant foi. Une 

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

http://maps.google.ca/maps/ms?ssp=addf&hl=fr&num=10&ie=UTF8&msa=0&msid=201036727350388709019.000494cae3b546e7a5917&ll=45.503068,-73.624406&spn=0.016122,0.045276&z=15&iwloc=000494cae74d73ee503eb
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IMPORTANT : afin de ne pas abîmer le revêtement de la salle, tous les spectateurs devront 

porter des chaussures de sport. 
 

FORMULE : Selon le devis technique de la FEQ. 

 

 

SERVICES OFFERTS SUR PLACE :  
 Casse-croûte  

 Douches et vestiaires pour garçons et filles 

 Kiosque de vente d’équipements 

 

Pour plus d’informations, contactez Jean-Marie Banos  514 342-9342 (5174) ou jmbanos@brebeuf.qc.ca  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENVOYEZ VOTRE INSCRIPTION AVEC LE CHÈQUE AVANT SAMEDI LE 31 JANVIER 2015 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

CIRCUIT DES JEUNES #3 

7 - 8  FÉVRIER 2015 

COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF 

 

Nom : ____________________________________   Prénom : _______________________________________ 

Année de naissance : __________________  Tél. domicile : ____________________________ 

Club : ________________________________________________________________________ 

# d’affiliation : ________________________  
        

 
     2004 et +  2002 et +  2000 et + 

Arme  É  F   S  sexe  M  F  -11  -13  - 15         _____ $ 

 

Arme  É  F   S  sexe  M  F  -11  -13  - 15         _____ $  

   

Arme  É  F   S  sexe  M  F  -11  -13  - 15         _____ $  

 

Arme  É  F  S  sexe  M  F  -11  -13  - 15         _____ $ 

   
 

 

Total : $___________ 

 

 

Libellez votre chèque au nom du Collège Jean-de-Brébeuf. 
 

Envoyez le formulaire d’inscription avec votre chèque à : 
 

 Madame Esther Lapointe 

  Escrime – Circuit des jeunes #3 (Brébeuf) 

50 rue de Castillou,  

Gatineau, Qc - J8T 5S6 

 

mailto:jmbanos@brebeuf.qc.ca
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