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SATELLITE FIE  de Genève 
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 Tournoi de Genève / Epée individuelle messieurs - Epée individuelle dames 
 Les junior(e)s possédant une licence FIE peuvent être incorporé(e)s dans ce tournoi non sélectif pour eux. 

Challenge « Meilleur moins de 20 ans » en compétition. Prix: 2 lames FIE maraging. 
  

Lieu Stade de Champel (Centre sportif du Bout-du-Monde), route de Vessy 14, Genève. 
Un plan d’accès est disponible sur www.escrime-geneve.ch/adresse 

  
Horaires Contrôle du matériel (masque et gants) à partir de 7h00. Contrôle des licences de 7h30 à 8h15. 

Début des assauts à 8h30. 
  

Inscriptions et 
arbitrage 

Exclusivement via les fédérations nationales, au plus tard 7 jours avant la compétition. 
Un arbitre pour 4 tireurs, deux arbitres dès 5 tireurs et plus. 

  
Finances EUR 30.- / CHF 35.- pour tous les tireurs. Attention : Licence FIE obligatoire ! 

Paiement sur place. 
  

Equipement et 
responsabilité 

Les participants tirent sous leur responsabilité et doivent présenter un équipement conforme 
aux normes FIE. 

  
Formule 1 tour de poule, jusqu’à 30% d’éliminés. Elimination directe jusqu'en finale. Tour de poule : match en 5 

touches. Tableau sans repêchage : match en 15 touches en 3×3 minutes. 
  

Logement Manotel offre des tarifs préférentiels aux tireuses et tireurs dans plusieurs de ses établissements	: 
CHF 140.-/nuit en single et CHF 160.-/nuit en double, petit déjeuner inclus. Important : Veuillez mentionner 
«	Tournoi d’escrime de Genève	» lors de votre réservation pour en bénéficier. 

  
 Hôtel N’vY****, rue Richemont 18, 1202 Genève / +41 (0)22 544 66 66 / nvy@manotel.com 
 Hotel Royal***, rue de Lausanne 41-43, 1201 Genève / +41 (0)22 906 14 14 / royal@manotel.com 
 Hôtel Kipling***, rue de la Navigation 27, 1201 Genève / +41 (0)22 544 40 40 / kipling@manotel.com 
 Hôtel Auteuil****, rue de la Lausanne 33, 1201 Genève / +41 (0)22 544 22 22 / auteuil@manotel.com 
  
 Réservation sur www.manotel.com 

avec le code CGN-ESCRIME 
  

Contact La Société d’escrime de Genève est atteignable du lundi au vendredi de 16h00 à 19h30. 
Tél. : +41 (0)22 347 52 98 – E-mail : info@escrime-geneve.ch 

 


