INVITATION
Le comité organisateur de la Coupe du monde Peter Bakonyi de Vancouver, en association avec
la Fédération canadienne d’escrime, l’Association d’escrime de Colombie-Britannique et le
club d’escrime Dynamo, a l’honneur et le plaisir de vous inviter à la Coupe du monde Peter
Bakonyi World Cup 2018 d’épée masculine du 16 au 18 février, 2018 à l’Anneau olympique
de Richmond.
Site de compétition :
Anneau olympique de Richmond
6111 River Road
Richmond, Colombie-Britannique
Canada
Horaire provisoire et programme :
[Un horaire plus détaillé sera disponible sur le site web de la compétition]

• Jeudi le 15 février

Vérification de l’équipement – 17h
Hilton Vancouver Airport Hotel

• Vendredi le 16 février

Rondes préliminaires – 10h
Anneau olympique de Richmond

• Samedi le 17 février

Tableau de 64 – 10h
Anneau olympique de Richmond

• Dimanche le 18 février

Compétition par équipe – 9h
Anneau olympique de Richmond

Inscription :
La Coupe du monde Peter Bakonyi 2018 est ouverte aux escrimeurs licenciés par la FIE et
sélectionnés par leurs fédérations nationales en accordance avec le quota d’inscription pour les
coupes du monde. Toutes inscriptions seront faites en ligne à www.fie.org.

Frais de participation :
Pour l’individuel : 60 EUR
L’inscription et le paiement des frais doivent être faits en espèce, soit à la vérification
d’équipement, jeudi le 15 février, où aux organisateurs avant le début des combats soit 9h
vendredi le 16 février 2018.
Pour l’équipe : 400 EUR
L’inscription et le paiement des frais doivent être faits en espèce avant la date limite
d’inscription soit 12h samedi le 17 février.
Règlements et contrôle du matériel:
La compétition et le contrôle de l’équipement se conformeront aux règlements de la FIE de
2018. Le contrôle des armes sera disponible au site de compétition pendant l’événement et à
l’hôtel le soir avant l’événement.
Antidopage :
Le contrôle antidopage se conformera à l’article 5.6.1 des Règlements antidopage de la FIE.
Tous les contrôles seront administrés par Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport.
Visas :
Si vous avez besoin d’un visa pour voyager au Canada, votre fédération nationale doit compléter
le formulaire ci-dessous et l’envoyer par courriel à events@fencing.ca. Dès que l’information
requise sera reçue nous vous enverrons une invitation officielle que vous devrez soumettre, avec
vos documents personnels d’identification exigés, à l’ambassade canadienne la plus proche.
Pour voir la liste actuelle des pays duquel un visa est nécessaire pour visiter le Canada, appuyer
sur le lien : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp.

Hébergement pour les athlètes et entraîneurs :
Hilton Vancouver Airport Hotel
5911 Boul. Minoru
Richmond, Canada
V6X 4C7
604-233-3990
Nom de groupe : Peter Bakonyi World Cup

Code de réservation: WORLD

Pour réserver votre chambre utiliser le lien suivant:
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/Y/YVRAHHF-FENBC20170216/index.jhtml?WT.mc_id=POG
Autrement, vous pouvez appeler 604-232-5015 ou 1-800-445-8667 ou envoyer un courriel à :
yvrah-reservations@hilton.com ou cecilia.dalmacio@hilton.com
Transport :
Le Hilton Vancouver Airport Hotel offre une navette gratuite entre l’Aéroport international de
Vancouver et l’hôtel. Vous pouvez vous rendre à pied au site de compétition en 5-10 minutes à
partir de l’hôtel.
Nous attendons avec impatience votre présence à Vancouver.
Le comité organisateur de la Coupe du monde Peter Bakonyi.
The Vancouver Grand Prix Organizing Committee
2231 Vauxhall Place
Richmond BC
V6V 1Z5
Canada
www.vancouverworldcup.com
Si vous avez des questions ou en avez besoin des informations plus détaillées veuillez contacter
Igor Gantsevich : igor@dynamofencing.com +1 778 862 8467

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA
PAYS:
Personne de contacte de la fédération nationale: Nom:
Fonction:

Téléphone:

Prénom:
Fax:

Courriel:
Pour chaque membre de votre délégation qui voyagera au Canada, s’il vous plait compléter les informations suivantes
Nom(s)
(comme écrit
dans le
passeport)

Prénom(s)
(comme écrit
dans le
passeport)

Nationalité

Veuillez envoyer le formulaire complet à : events@fencing.ca

Numéro de
passeport

Fonction
Date
(Athlète,
d’expiration
entraineur,
(jj-mm-aaaa) médical, arbitre,
etc.)

Ville ou vous
ferez la
demande de
visa

INTERNATIONAL EPEE CAMP
FEBRUARY11 to 15, 2018

AT DYNAMO FENCING CLUB

ATTENTION INTERNATIONAL TEAMS

.When: February 11 to 15, 2018

The 2018 Peter Bakonyi World Cup Committee
and Dynamo Fencing Club would like to invite
you to join us at our International Training Camp
prior to the World Cup event.

Where: Dynamo Fencing Club
2231 Vauxhall Place, Richmond BC
www.DynamoFencing.com

Dynamo Fencing Club has moved to a new 23
Pistes. If any teams need any special assistance
please contact Dynamo Fencing directly.
We are looking forward to welcome the Fencing
world to our facility.

Time:

9:30 am - 1:00 pm

Cost:

Free of charge for all World Cup
Participants and National Team
Member who reside at the host Hotel.

Reservation: igor@dynamofencing.com

778 862 8467
#DynamoFencing #FencingVancouver2018

