
 

Terre des Hommes 2021 

Compétition # 1 Circuit JUNIOR, SENIOR DIV1, DIV2  et VÉTÉRAN 

C’est la reprise !!! 

 Organisée par la Fédération d’escrime du Québec  
en collaboration avec le club des Pirates de l’Est 

Samedi 25 septembre et dimanche 26 septembre 2021 

Lieu  

École secondaire de Rivière du Loup                                                                             
320 Rue Saint-Pierre, Rivière-Du-Loup,                                                                       

G5R 3V3 



Horaire  

Samedi 25 septembre 2021 

8h20 Fin des inscriptions 
EM vétéran, EF vétéran,  EF junior, FM junior 

12h20 Fin des inscriptions                                                                                               
Sabre Mixte vétéran, FF junior, SF junior  

12h40 Fin des inscriptions                                                                                                      
SM junior,  

14h00 Fin des inscriptions                                                                                                     
FF vétéran, FM vétéran, EM junior

Dimanche 26 septembre 2021 

Voir la nouvelle formule ci-dessous pour la DIV 1 ET DIV2 

8 h 20 - Fin des inscriptions: EM senior  

8 h 40 - Fin des inscriptions: SM senior 

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

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

 



Inscriptions  

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

https://www.escrimequebec.qc.ca/evenements/terre-des-hommes-circuit-junior-
senior-div-1-et-2-et-veteran/ 
  
Pénalité: le délai d’inscription est le dimanche de la semaine précédent l’évènement, 
soit en ligne jusqu’au dimanche 19 septembre 2021, 20h00.  
ATTENTION: Aucune inscription ne sera prise sur place..  

Frais d’administration : 10,00$  
Plus  
Catégorie junior : 40,00 $ par épreuve / 20,00 $ par épreuve supplémentaire.  
Catégorie Sénior DIV1 et DIV2  45,00 $ par épreuve / 30,00 $ par épreuve supplémentaire.  
Circuit vétérans: 45,00$ par épreuve / 30,00$ par épreuve supplémentaire 

Annulation : un remboursement partiel (80 %) des frais d’inscriptions, moins les frais   
d’administration, vous sera remis si vous avisez l’organisateur de votre absence avant 
le mercredi 22 septembre 2021.  

L’affiliation compétitive (nationale), pour la saison 2021-2022, est obligatoire.  
Vous pouvez vous affilier directement en ligne via le site web de la FEQ :  
   
 https://2mev.com/#!/memberships/federation-descrime-du-quebec-
adhesions-2021-2022        

Hébergement: 
L’hôtel officiel de la compétition est : 

Hôtel Universel 
311 boulevard Hôtel-de-Ville 
Rivière-du-Loup 
G5R 5S4 
Tarif spécial: 
Pour les réservation par le site web de l’hôtel,  utilisez le 
code groupe suivant :  
092421FEQP 

Chambres classiques et Prestiges au tarif de 119$ plus taxes la nuit 
Chambres Excellences au tarif de 129$ la nuit 
Chambres Club Privilège au tarif de 139$ plus taxes la nuit. 

Veuillez mentionner à la réservation le # du bloc pour bénéficier du tarif: # 957874 
Sans frais : 1 800-265-0072                                            Téléphone : 418-862-9520 

https://www.escrimequebec.qc.ca/evenements/terre-des-hommes-circuit-junior-senior-div-1-et-2-et-veteran/
https://www.escrimequebec.qc.ca/evenements/terre-des-hommes-circuit-junior-senior-div-1-et-2-et-veteran/


Formule 
Junior, et vétéran:  
  
Un (1) tour de poule et tableau d’élimination directe sans repêchage. 

Senior DIV1 et DIV2 (Nouvelle formule): 

         Formule 1:  2 tours de poule, le 1er tour de poule permet de former les divisions, 
le 2ème tour de poule permet de faire le classement pour l’entrée dans le tableau 

  Formule 2:  2 tours de poule pour tout le monde, un tour de tableau, les gagnants sont 
en division 1 et les perdants en division 2.  

 
 La formule 1 est choisie pour les effectifs de plus de 20 tireurs, l’option 2 est 
choisie pour les petits effectifs (moins de 20 tireurs). 

Services offerts sur place:  

- Casse-croute  (organisé et au profit du club d’escrime des Pirates de l’Est) 
-   Kiosque de vente d’équipements (à confirmer). 

LA FÉDÉRATION D’ESCRIME DU QUÉBEC PRÊTE POUR LA RELANCE! 

Afin de garantir que les activités puissent reprendre dans les conditions les plus sûres 
et les plus saines possible dans le contexte de la COVID-19,  
la Fédération d’escrime du  Québec propose une trousse d’outils basée sur les 
consignes de distanciation et d’hygiène émises par la CNESST, l’INSPQ et la santé pu-
blique; 

Chaque participant devra remplir à la compétition un formulaire de reconnaissance de 
risque. 

Lien du napperon déconfinement juillet 2021:  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/mesures-loisir-sport-
ete21.pdf  

La Fédération d’escrime du Québec appliquera les directives et mesures sanitaires en vi-
gueur du gouvernement du Québec dans le secteur du Loisir et du Sport. 
Il est possible que pour participer à cette compétition, les participants devront obligatoire-
ment avoir reçu les deux doses du vaccin contre la COVID-19.  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/mesures-loisir-sport-ete21.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/mesures-loisir-sport-ete21.pdf

