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Nederlandse tekst onderaan 

 

Chèr(e) Président(e), Chèr(e) secrétaire, 

 

 

En raison de l’évolution des problèmes liés à la propagation du virus Corona, le 

F.R.B.C.E., le VSB et la FFCEB ont tenu des consultations internes sur l'opportunité ou 

non d'organiser des rassemblements et des compétitions dans les semaines à venir. Il a 

été tenu compte des conseils du gouvernement fédéral, des gouvernements régionaux, 

des experts médicaux et de la décision de la Fédération internationale d'escrime (FIE) 

d'annuler tous les tournois internationaux étaient programmés au cours des cinq 

prochaines semaines. 

 

En tant que fédération d'escrime, nous devons toujours agir conformément à nos 

valeurs, où les athlètes et leur santé doivent toujours être au centre. En outre, il est de 

notre devoir social de mettre en priorité l'intérêt public et la santé publique en 

particulier. C'est pourquoi, avec nos sincères regrets et excuses à tous nos athlètes, aux 

clubs organisateurs et à leurs nombreux bénévoles, nous sommes contraints d’annuler 

toutes les compétitions, organisations et entraînements nationaux et régionaux jusqu'au 

et y compris le weekend du 18-19 avril. 

La décision de suspendre ou non les entrainements dans les clubs incombe aux clubs. Si 

les clubs décident de les poursuivre, nous leur conseillons de respecter les consignes ci-

dessous et de les communiquer aux membres. 

Pour ne pas tomber malade et pour contribuer à limiter la diffusion du virus : 

 

• Lavez-vous les mains régulièrement et soigneusement ; 

• Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ; 

• Utilisez des mouchoirs en papier (à utilisation unique) et jetez-le immédiatement 

; 

• Évitez de vous serrer la main ; 

• Ne touchez pas votre visage ; 

• Évitez les contacts étroits avec les autres, respectez 1 m de sécurité, évitez les 

endroits surpeuplés ; 

• Vous sentez-vous malade ? Restez à la maison ! 
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Mesures spécifiques à l'escrime pendant les entraînements 

 

• Évitez les accolades et les contacts 

• Utilisez votre propre bouteille, ne partagez pas les bouteilles avec d'autres 

• Ne partagez pas le matériel : avec une attention particulière pour les vêtements 

de club et les masques. 

• Désinfecter les points de connexion des enrouleurs. 

• Le salut : l’obligation de se serrer la main entre tireurs à la fin des assauts est 

levée.  Le salut ne se fait qu'avec l'arme. 

 

 

Nous continuerons à suivre la situation de près et nous communiquerons dans les plus 

brefs délais sur les organisations, les évènements, les compétitions et les formations 

(régionales et nationales) qui sont prévues plus tard dans la saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nady BILANI Erik SWENNEN 

 Président Voorzitter 

 FFCEB VSB 

 

Piet WAUTERS 

Président 

K.B.F.S. 

  



 

Koninklijke Belgische Federatie der Schermkringen vzw 
Fédération Royale Belge des Cercles d’Escrime asbl 

Königlicher Belgischer Verband der Fechtvereine   
____________________________________________ 

 

Avenue George Bergman 111 KBO/BCE 0409.579.530 info@fencing-belgium.be 
George Bergmanlaan 111 
1050 Bruxelles  www.fencing-belgium.be 

 

 

 

 

Beste Voorzitter, beste Secretaris, 

 

Naar aanleiding van de escalerende problematiek rond de verspreiding van het 

Corona-virus, hebben de K.B.F.S., de VSB en de FFCEB intern overleg gepleegd 

omtrent het al dan niet laten doorgaan van wedstrijden en events in de nabije toekomst. 

Hierbij werd rekening gehouden met de adviezen van de federale regering, de regionale 

regeringen, de medische experten en met de beslissing van de internationale 

schermfederatie (FIE) om alle internationale tornooien de komende vijf weken te 

annuleren. 

We dienen als schermfederatie steeds te handelen conform onze waarden waarbij de 

sporters en hun gezondheid steeds centraal dienen te staan. Daarnaast is het onze 

maatschappelijke plicht om het algemeen belang en de volksgezondheid in het bijzonder 

voorop te stellen. Vandaar dat we, met oprechte spijt en excuses naar al onze sporters, 

organiserende clubs en hun vele vrijwilligers, ons genoodzaakt zien alle wedstrijden, 

organisaties, nationale en regionale trainingen tot en met het weekend van 18-19 april 

niet te laten plaatsvinden. 

De beslissing om de trainingen in de clubs al dan niet op te schorten is een 

verantwoordelijkheid van de clubs. Indien de clubs beslissen de trainingen verderzetten, 

adviseren wij hen om tijdens de training volgende richtlijnen in acht te nemen en 

hierover naar de leden te communiceren. 

Voorkom dat je ziek wordt en beperk de verspreiding van het virus 

1. Was je handen regelmatig en grondig; 

2. Hoest of nies in je elleboog; 

3. Snuit je neus in papieren zakdoekjes en gooi die daarna meteen weg; 

4. Vermijd handen schudden; 

5. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan; 

6. Vermijd nauw contact met anderen, vermijd drukke plaatsen; 

7. Voel je je ziek? Blijf thuis! 
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Schermspecifieke maatregelen tijdens de training 

 

 Vermijd omhelzingen en aanrakingen  

 Gebruik je eigen drinkfles, deel geen drinkflessen met anderen 

 Deel geen materiaal: met een bijzondere aandachte voor de clubkledij, -

maskers. 

 Ontsmet de aansluitpunten van de enrouleurs 

 Groeten: Er worden geen handen gegeven na het groeten. Het groeten gebeurt 

enkel met het wapen. 

 

Wij blijven de situatie op de voet volgen en we zullen zo snel mogelijk communiceren 

over de wedstrijden organisaties en trainingen (regionaal en nationaal) die later in het 

seizoen gepland zijn. 

 

 

 

 

 

 Nady BILANI Erik SWENNEN 

 Voorzitter Voorzitter 

 FFCEB VSB 

 

Piet WAUTERS 

Voorzitter 

K.B.F.S. 

 

 

 


