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Coupe du Monde Fleuret Féminin Sénior 

Individuelle et par équipe par Ooredoo 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à la coupe du monde fleuret féminin Sénior 

qui se tiendra en Algérie du 23 au 25 Novembre 2018. Cette coupe du monde aura lieu à d’Alger. 

L’épreuve individuelle se tiendra du 23 au 24 Novembre et l’épreuve par équipe le 25 Novembre. 

Veuillez trouver ci-dessous des informations concernant l’inscription et le déroulement de la 

compétition suivi d’information sur l’emploi du temps ainsi que sur la logistique. Nous vous 

remercions d’avance d’avoir choisi de concourir à Alger. 

 
Informations sur la compétition inscription & déroulement 

 

L’organisateur de la coupe du monde est la 

Fédération Algérienne d’Escrime, Rue 3, Rue Laalam Aissa El Mouradia Alger. 

Email : fedescrime@hotmail.fr 

BP : 24 Alger Haute Casbah -16 022 – Alger – ALGERIE 

 
Le lieu choisi pour la Coupe du Monde Fleuret est la salle omnisport « Hacène Harcha » 

Salle Omnisport Hacene Harcha, Rue Mohamed Zekkal, Sidi-M’Hamed Alger 

 
L’inscription des tireurs, des équipes et des arbitres ne peut être effectuée que depuis le site officiel de la FIE 

suivants les règles de la FIE (cf. o.54). La fin des délais d’engagements ou de retrait d’engagements est fixée 

selon les conditions art. o.54.1 & o.54.2. Nous rappelons que chaque tireur doit obligatoirement être titulaire 

d’une licence internationale valide pour la saison 2018-2019 et être âgé 13 ans au moins à compter du 1e 

Janvier 2018. 

 
La participation à la coupe du monde est soumise aux conditions FIE suivants : 
Alt 1. Pour les compétitions individuelles les fédérations pourront engager 12 tireurs maximum. Le pays 
organisateur pourra engager jusqu’à 20 tireurs, plus le nombre de tireurs nécessaire pour compléter les poules. 

La participation des équipes est ouverte à tous les pays à raison d’une seule équipe par arme et par nation. 
Alt 2. Pour les compétitions de Coupe du Monde individuelle hors Europe, le pays organisateur pourra engager 
jusqu’à 30 tireurs, plus le nombre de tireurs nécessaire pour compléter les 
Poules. 
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Coupe du Monde Fleuret Féminin Sénior 

Individuelle et par équipe par Ooredoo 

Informations sur la compétition inscription & déroulement – suite 
 

Les frais d’engagements sont de 60 € pour l’épreuve individuelle et de 400 € pour l’épreuve par équipe. 

Les participants doivent s’acquitter des frais à l’enregistrement avant le début de la compétition en EURO et 

en espèces. Les cartes bancaires ne sont pas acceptées, nous vous demandons d’avoir le montant comptant. 

 
Les arbitres seront désignés par la FIE et pris en charge par le comité d’organisation. Les délégations n’auront 

pas à présenter des arbitres. 

 
La Formule pour l’épreuve individuel utilisée tour de poules éliminatoire, tableau préliminaire 

d'élimination directe, tableau principal de 64 tireurs pour une finale en élimination directe. 

La Formule pour l’épreuve par équipe utilisée : élimination directe intégrale avec un tableau d'élimination 

directe éventuellement incomplet. Toutes les places jusqu'à la 16e place seront disputées. À partir de la 17e 

place, les équipes seront classées, par tour du tableau, en fonction de leur place d'entrée dans le tableau. Les 

quatre premières équipes seront placées sur le tableau d’élimination directe selon le classement officiel FIE 

actualisé par équipe (cf. o.86) : les places des autres équipes classées seront tirées au sort par groupes de 2. 

Les équipes non classées occuperont les dernières places du tableau et seront départagées par un tirage au 

sort (cf. o.42-o.47). 

 
Un contrôle anti-dopage se fera conformément au Règlement de la FIE. 

 
Déroulement & calendrier 

 
 

23-11-2018 
 
 
 
 
 

24-11-2018 
 
 
 

 
25-11-2018 

 
 
 
 

Un point control matériel 

sera mis en place au niveau 

des hôtels partenaires, la 

veille de la compétition. 

L’horaire du control matériel 

sera disponible au niveau de 

la réception. 

•  1er jour 

•  8h: Début de control matériel et paiement des 
droits : 

•  10h: Début des poules 

•  Eliminations (T128 : horaires affichés sur site) 

•  2e jour 

•  9h à 16h : Tableau de 64 jusqu'au tableau de 8 
de 

•  16h45 à 17h30: Cérémonie d'ouverture 

•  18h: Finale 

•  3e jour 

•  Heure de début dépend du nombre de 
participants 

•  La finale est prévue à 15h30 
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Individuelle et par équipe par Ooredoo 

Logistiques et aide aux visas 
 

Visa : Afin d’obtenir de l’aide dans vos démarches visa merci de renseigner un formulaire avec les 

informations des passeports et les copies des passeports à l’email suivant : fedescrime@hotmail.fr 
 

Sachez que la procédure de demande de visa peut prendre du temps, nous vous invitons à 

commencer les démarches au plus tôt. Pour obtenir l’intervention de la FAE merci de nous fournir les 

informations au plus tard un mois avant la date de début de compétition. 

 
Transport : l’organisateur se charge de prévoir un transport depuis les hôtels partenaires et le lieu de 

la compétition. Cependant si vous souhaitez un transport depuis et vers l’aéroport merci de nous 

envoyer le plan de vol à l’email suivant : fedescrime@hotmail.fr Le prix par personne est de 15€. 

 

Logement : une liste des hôtels partenaire et de leurs tarifs, est présentée en fin de lettre. Merci de 

faire vos réservations via l’email suivant : fedescrime@hotmail.fr 
 

 Demande d’aide & questions : 

Merci d’adresser un mail à fedescrime@hotmail.fr 
 

Nous vous remercions d’avoir choisi de concourir à la Coupe du Monde Fleuret Féminin Sénior 

Individuelle et par équipe par Ooredoo. 

 
Sportivement votre, 

Raouf Salim Bernaoui 

Président de la FAE 
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Logement ci-dessous une liste d’hôtels partenaires classée par catégorie. Tous les tarifs de 

chambres incluent le petit-déjeuner : 

 
Hotel Holiday Inn 5* 

• Prix pour double 

• 140 euro (par chambre pouvant acceuillir 1 à 2 personnes) 

• Dispose d'une salle de remise en forme (piscine & fitness) 
 
 
 
 
 

Hotel New Day 4* 

• Prix pour chambre single 110 euro 

• Prix pour chambre double 120 euro 
 
 
 
 
 
 

Veuillez noter que les offres restent soumises à la disponibilité des places, nous demandons aux 

délégations de nous informer du nombre de chambres souhaités au plus tôt afin d’en garantir la 

disponibilité. 

 
Le paiement de l’hébergement se fera sur le lieu de la compétition, un point de paiement sera 

clairement indiqué. Le paiement doit se faire en EURO et en espèces, les cartes bancaires ne sont pas 

acceptées, nous vous demandons d’avoir le montant comptant. 
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