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Nationale ploegenwerking Sabel

Projet équipe national sabre

Cadetten Heren en Dames:

Cadetten/U17

Het doel van dit document is om de voorwaarden en de richtlijnen met
betrekking tot deelname aan de ploegencompetities voor de “nationale
ploeg” uit het document “toelating tot internationale competities 20162017”, categorie cadet/U17, vast te leggen.

L’objectif de ce document est de fixer les modalités d’accès et de
participation aux compétitions du circuit Européen cadet dans le cas de
figure « équipe nationale » du document « accès aux compétitions
internationales 2016-2017 », catégorie cadet/U17

Verantwoordelijke trainers :
Yannick Germeau (VSB) en Renaud Poizat (FFCEB)

Entraîneurs responsables :
Yannick Germeau (VSB) en Renaud Poizat (FFCEB)

Wedstrijdprogramma :
Gödollö (dames en heren)
Meylan (dames en heren)
London (dames en heren)
Kenten (dames en heren)
Mödling (dames en heren)
Boekarest (dames en heren)

Programme de compétition :
Gödollö (épreuves masculines et féminines)
Meylan (épreuves masculines et féminines)
London (épreuves masculines et féminines)
Kenten (épreuves masculines et féminines)
Mödling (épreuves masculines et féminines)
Boekarest (épreuves masculines et féminines)

Samenstelling van de nationale ploeg :
Niet-gemengde formule :
De nationale ploeg (4 schermers) zal op de volgende manier
samengesteld worden:
-de eerste 2 schermers in het laatst geüpdatete nationaal klassement
-plus de eerste 2 geklasseerde schermers in de individuele competitie of
de meest recente individuele competitie (de dag of wedstrijd ervoor),
naast de 2 (top 2 van het nationaal klassement) schermers.

Composition de l’équipe nationale :
Formule non mixte :
L’équipe nationale (4 tireurs) sera constituée de la manière suivante:
-Les tireurs classés aux 2 premières places du dernier classement
national à jour
-Les 2 tireurs les mieux classés à l’épreuve individuelle la plus récente
(la veille ou à l’épreuve précédente) ne faisant pas partie du top 2 du
classement national mis à jour

Gemengde formule:
-de eerste 2 jongens plus de eerste 2 meisjes in het laatst geüpdatete
nationaal klassement
-de beste jongen en het beste meisje van de individuele competitie (de
dag ervoor of in de voorgaande individuele wedstrijd) starten als

Formule mixte :
-les 2 tireurs/tireuses classé(e)s aux 2 premières places du classement
national à jour
-le tireur et la tireuse les mieux classés lors de l’épreuve individuelle la
plus récente (la veille ou à l’épreuve précédente)
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reserves.

Ces 2 derniers démarreront l’épreuve par équipe en tant que réserves.

Gemeenschappelijke trainingen en stages:
Om een goede teamspirit te bereiken en de synergie tussen de
schermers en de trainers te verbeteren, worden doorheen het seizoen
gemeenschappelijke trainingen (FFCEB en VSB) en stages gepland. De
stage zullen op 3 precieze momenten georganiseerd worden:
1°) Herfststage:
voor alle schermers die deelnemen aan selectiewedstrijden (met de
Duitse ploeg)
2°) Kerststage
voor de gekwalificeerden voor het EK en voor de schermers die
deelnemen aan de selectietornooien die minstens 1 significant resultaat
hebben en die zich engageren voor de nationale ploeg.
3°) Voorbereidingsstage EK
voor de geselecteerde schermers voor EK en sparringspartners.

Entraînements communs et 3 stages :
Afin de construire un esprit d’équipe et d’optimiser la synergie entre les
tireurs, des entraînements communs (FFCEB et VSB) et des stages
seront planifiés durant la saison. Les stages seront organisés à trois
moments bien précis. L’accès à ces stages dépendra de certains
critères:
1°) Stage de Toussaint
Pour les tireurs participants aux tournois qualificatifs (avec l’équipe
Allemande)
2°) Stage de Noël
Pour les qualifiés aux championnats d’Europe et pour les tireurs
participants aux tournois qualificatifs qui ont au moins 1 résultat
significatif et qui se sont engagés dans le cadre du projet d’équipe
nationale.
3°) Stage de préparation au CE
Pour les tireurs qualifiés pour les CE et des partenaires
d’entraînements.
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Junioren Heren:

U20

Verantwoordelijke trainers :
Paul Corteyn (VSB)

Entraîneurs responsable :
Paul Corteyn (VSB)

Wedstrijdprogramma:
Plovdiv
Gent
Sosnowiecz
Dormagen
Budapest
Dourdan

Programme de compétition:
Plovdiv
Gent
Sosnowiecz
Dormagen
Budapest
Dourdan

Gemeenschappelijke trainingen en stages:
Om een goede teamspirit te bereiken en de synergie tussen de
schermers en de trainers te verbeteren, worden doorheen het seizoen
gemeenschappelijke trainingen (FFCEB en VSB) en stages gepland. De
stage zullen op 3 precieze momenten georganiseerd worden:
1°) Herfststage
voor alle schermers die deelnemen aan selectiewedstrijden (met de
Duitse ploeg)
2°) Kerststage
voor de gekwalificeerden voor het EK en voor de schermers die
deelnemen aan de selectietornooien die minstens 1 significant resultaat
hebben en die zich engageren voor de nationale ploeg
3°) EK-voorbereidingsstag:
voor de geselecteerde schermers voor EK en trainingspartners

Entraînements communs et stages :
Afin de construire un esprit d’équipe et d’optimiser la synergie entre les
tireurs, des entraînements communs (FFCEB et VSB) et des stages
seront planifiés durant la saison. Les stages seront organisés à trois
moments bien précis. L’accès à ces stages dépendra de certains
critères.
1°) Stage de Toussaint
Pour les tireurs participants aux tournois qualificatifs (avec l’équipe
Allemande)
2°) Stage de Noël
Pour les qualifiés aux championnats d’Europe et pour les tireurs
participants aux tournois qualificatifs qui ont au moins 1 résultat
significatif et qui se sont engagés dans le cadre du projet d’équipe
nationale.
3°) Stage de préparation au CE :
Er zal ook gevraagd worden aan de atleten om minimum 75 % aanwezig Pour les tireurs qualifiés pour les CE. Des partenaires d’entraînements
te zijn op de door de hoofdtrainer aangeduide trainingen
seront également invités.
Il sera également demandé aux athlètes d’assister à un minimum de 75
% des entraînements fixés par l’entraîneur responsable
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Senioren Heren:

Senior Hommes:

Verantwoordelijke trainers :
Paul Corteyn (VSB)

Entraîneurs responsable :
Paul Corteyn (VSB)

Wedstrijdprogramma:
Amsterdam
Gent
Budapest
Padova
Warschau
Madrid

Programme de compétition:
Amsterdam
Gent
Budapest
Padova
Warschau
Madrid

Gemeenschappelijke trainingen en stages:
Om een goede teamspirit te bereiken en de synergie tussen de
schermers en de trainers te verbeteren, worden doorheen het seizoen
gemeenschappelijke trainingen (FFCEB en VSB) en stages gepland. De
stage zullen op 3 precieze momenten georganiseerd worden:
1°) Herfststage
voor alle schermers die deelnemen aan selectiewedstrijden (met de
Duitse ploeg)
2°) Kerststage
voor de gekwalificeerden voor het EK en voor de schermers die
deelnemen aan de selectietornooien die minstens 1 significant resultaat
hebben en die zich engageren voor de nationale ploeg
3°) EK-voorbereidingsstag:
voor de geselecteerde schermers voor EK en trainingspartners

Entraînements communs et stages :
Afin de construire un esprit d’équipe et d’optimiser la synergie entre les
tireurs, des entraînements communs (FFCEB et VSB) et des stages
seront planifiés durant la saison. Les stages seront organisés à trois
moments bien précis. L’accès à ces stages dépendra de certains
critères.
1°) Stage de Toussaint
Pour les tireurs participants aux tournois qualificatifs (avec l’équipe
Allemande)
2°) Stage de Noël
Pour les qualifiés aux championnats d’Europe et pour les tireurs
participants aux tournois qualificatifs qui ont au moins 1 résultat
significatif et qui se sont engagés dans le cadre du projet d’équipe
nationale.
3°) Stage de préparation au CE :
Er zal ook gevraagd worden aan de atleten om minimum 75 % aanwezig Pour les tireurs qualifiés pour les CE. Des partenaires d’entraînements
te zijn op de door de hoofdtrainer aangeduide trainingen
seront également invités.
Il sera également demandé aux athlètes d’assister à un minimum de 75
% des entraînements fixés par l’entraîneur responsable
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Senioren Dames:

Senior Dames:

Verantwoordelijke trainers :
Paul Corteyn (VSB)

Entraîneurs responsable :
Paul Corteyn (VSB)

Wedstrijdprogramma:
Gent

Programme de compétition:
Gent

Gemeenschappelijke trainingen en stages:
Om een goede teamspirit te bereiken en de synergie tussen de
schermers en de trainers te verbeteren, worden doorheen het seizoen
gemeenschappelijke trainingen (FFCEB en VSB) en stages gepland. De
stage zullen op 3 precieze momenten georganiseerd worden:
1°) Herfststage
voor alle schermers die deelnemen aan selectiewedstrijden (met de
Duitse ploeg)
2°) Kerststage
voor de gekwalificeerden voor het EK en voor de schermers die
deelnemen aan de selectietornooien die minstens 1 significant resultaat
hebben en die zich engageren voor de nationale ploeg
3°) EK-voorbereidingsstag:
voor de geselecteerde schermers voor EK en trainingspartners

Entraînements communs et stages :
Afin de construire un esprit d’équipe et d’optimiser la synergie entre les
tireurs, des entraînements communs (FFCEB et VSB) et des stages
seront planifiés durant la saison. Les stages seront organisés à trois
moments bien précis. L’accès à ces stages dépendra de certains
critères.
Il sera également demandé aux athlètes d’assister à un minimum de 75
% des entraînements fixés par l’entraîneur responsable
1°) Stage de Toussaint
Pour les tireurs participants aux tournois qualificatifs (avec l’équipe
Allemande)
2°) Stage de Noël
Pour les qualifiés aux championnats d’Europe et pour les tireurs
participants aux tournois qualificatifs qui ont au moins 1 résultat
significatif et qui se sont engagés dans le cadre du projet d’équipe
Er zal ook gevraagd worden aan de atleten om minimum 75 % aanwezig nationale.
te zijn op de door de hoofdtrainer aangeduide trainingen
3°) Stage de préparation au CE :
Pour les tireurs qualifiés pour les CE. Des partenaires d’entraînements
seront également invités.
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