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GRAND PRIX FIE CALI 2019 
EPÉE MASCULINE ET FEMININ: 

3, 4 et 5 mai 2019 
 

La fédération colombienne d'escrime invite la famille de l’escrime du monde entier 

à participer à notre Grand Prix 2019, qui aura lieu à Cali, en Colombie, du 3 au 5 

Mai 2019. 

Cali est une ville de Colombie située dans le département du Valle del Cauca, au 

sud-ouest de la Colombie. Elle est fameuse en Amérique du Sud pour être la 

capitale sportive de la Colombie car elle a organisé des évènements sportifs 

continentaux et mondiaux multisport (jeux Panaméricains, world game, natation, 

football, Basket, cyclisme de piste etc… entre autre).   

Mais Cali est aussi la capitale mondiale de la salsa ainsi que l’épicentre de la 

culture gastronomique est musicale du pacifique colombien. En plus d’être le 

centre de business et le passage obligé vers le pacifique, elle possède un climat 

chaud et ses habitants sont très accueillant, spécialement avec les sportifs.  

On peut aussi apprécier une très belle architecture coloniale.  La cathédrale de 

San Pedro, dans la vieille ville, est néoclassique et abrite des œuvres picturales de 

l'école de Quito. Près de la cathédrale est le complexe religieux de San Francisco, 

du 18ème et 19ème siècle. La première messe a été célébrée dans la chapelle de 

La Merced après la fondation de Cali en 1536 

Cali est un arrêt obligatoire pour découvrir sa culture et sa joie de vivre qui se 

manifeste à travers la salsa, un rythme des Caraïbes, qui, est ressentie et dansée 

d'une manière très particulière. 

Dans cette ville de Colombie, appelée la 'la succursale du Ciel', ou, à 5 heure de 
l’apprès midi arrive les vents provenant du pacifique qui adoucissent les 
températures élevées de la journée. Il est très agréable de s’y promener pour 
regarder le quartier colonial et ses belles femmes qui sont fameuses dans le 
monde entier.  
 
Heure : 31 ° C, vent PAS à 5 km / h, 56% d'humidité 
Population: 2 401 millions (2012) 
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Lieu de la compétition: Pacific Valley Events Centre 
Cl. 15 #26-120, Arroyo Hondo, Br. Trinidad Etapa 1, Yumbo, Valle del Cauca 
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PROGRAMME 

Jeudi  2 mai a partir de 15h. 
• Paiement des inscriptions  
• Contrôle des armes (Epée Masculine y Féminine). 
 
Vendredi - 3 Mai - Qualification hommes 
08.00  Contrôle des armes (Epée Féminine). 
9 : 45             Appel sur piste hommes  
10: 00 Poules (Pre. DE 64) 
14 :00 Tableau de 128 
 
Samedi - 4 Mai - Qualification Femmes 
09.45         Appel sur piste 
10: 00        Poules Femme (Pre. DE 64) 
14 :00  Tableau de 128 
 
Dimanche - 5 Mai  
09:00:         Tableau 64 Hommes  
11:00:         Tableau  64 Femmes  
17:30: Finales (2 semi finales femmes, 2 Semi finales hommes  
Finale femme, Finale homme)  
20:30: Cérémonie Finale Remise des prix 
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Chaque fédération nationale peut inscrire un maximum de 12 tireurs. Ouvert à tous 

les tireurs avec une licence FIE 2019 valide. Aucun tireur ne peut participer à une 

manifestation officielle de la FIE à moins d'avoir au moins 13 ans le 1er janvier de 

l'année de la compétition. Les inscriptions des tireurs et des arbitres ne peuvent 

être faites que sur le site internet de la FIE, www.fie.org, en respectant les délais 

spécifiés dans les règles de la FIE (voir o.54). 

Frais d'inscription Compétition individuelle : 100 EUR. ou son équivalent en USD 

au taux de change le jour de l'événement. 

Arbitres:  Tous les Arbitres sont nommés par la FIE.  

Dopage  

Le contrôle du dopage sera effectué conformément aux règles de la FIE et du 

protocole de l'AMA à travers COLDEPORTES (Institut National du Sport) 

Hébergement et transport 

Les hôtels officiels avec un tarif négocié par l’organisation sont les suivants. Les 

participants devront prendre contact directement avec les hôtels et payeront 

directement leur facture a l’hôtel.  

Hotel  Marriott Cali***** 

Avenida 8 Norte No. 10 -28 Cali, Colombie 

A 30 minutes du lieu de compétition, près des avenues principales, de centres 

commerciaux et à 20 minutes de l'aéroport. 

(Voir précision sur exemption de l’impôt  IVA ) 
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Vos réservations doivent être faites et profiter des tarifs négociées, vous devez 

contacter Elizabeth Salazar: elizabeth.salazar@R-HR.COM en faisant mention au 

Cali Grand Prix.  

Assurance hôtelière $7.000 par personne, par nuit 

 Inclus le déjeuner buffet dans le restaurant principal « the market  

 Seul hôtel avec un router par chambre qui garantit une vitesse de 100 MB  

et connexion sans interruption. 

 L’ hotel offre des repas a $35.000 (aprox Euro 10) + 8% impots.  

 

 

ALOJAMIENTO 

 

FECHA 

 

# 

HABTCS 

 

TIPO DE 

HABITACION 

 

TARIFA USD 

VALOR 

ANTES 

IMPUESTOS 

USD 1Nigth 

# Nigth. Hb 

1 Deluxe Sencilla $110 $110 

1 Total antes de 

impuestos 

$110 

 

# Guest 

 

1 

Impuestos $21 

Seguro Hotelero de $3 USD por persona por 

noche 

$3 

TOTAL ALOJAMIENTO $134 

 

 

 
 

FECHA 

 

# 

HABTCS 

 

TIPO DE 

HABITACION 

 

TARIFA USD 

VALOR 

ANTES 

IMPUESTOS 

USD 

1Noche 1 Deluxe Doble $120 $120 

# Noch. Hb 1 Total antes de 

impuestos 

$120 

 

# Guest 

 

2 

Impuestos $23 

Seguro Hotelero de $3 USD por persona por 

noche 

$6 

TOTAL ALOJAMIENTO $149 

mailto:elizabeth.salazar@R-HR.COM
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Veuillez faire vos réservations au tarif préférentiel directement avec l’hôtel : 

Elisabeth Salazar: elizabeth.salazar@r-hr.com en mentionnant GP Escrime. 

 

Hotel Spiwak Cali***** 
6D Avenue No. 36N -18 Cali, Colombie 
A 20 minutes de la compétition, près des avenues principales, des centres 
commerciaux et à 40 minutes de l'aéroport. 
Tarifs: 
 

 
Cantidad 

Pax 

TOTAL 

Habitación antes 
de impuestos  

 

SEGURO  

Hotelero por 
persona por noche  

 

IVA TOTAL 

1 95 usd 3 usd 18 usd 116 usd 

2 110 usd 6 usd 21 usd 137 usd 

3 125 usd 9 usd 24 usd 158 usd 

 

 Les tarifs comprennent le petit-déjeuner de type buffet 
Veuillez faire vos réservations au tarif préférentiel négociée directement avec 
l’hôtel : 
eventoscorporativos@spiwak.com en faisant mention au Grand Prix de Cali 
** le taux de change aproximatif est de - 1 USS = 3.000 pesos aprox. 
•      Internet WIFI dans toutes les zones de l'hôtel 
 
ATTENTION : exemption de l’Iva de 19% sur les hôtels. 

La TVA (IVA) de 19% sur les hôtels peut être évité pour tous les visiteurs 

étrangers en faisant tamponner vos passeports à l’entrée dans le pays, de 

manière à qui certifier que vous ne résidez pas en Colombie (timbre PIP5, ou 

PTP5 ou visa TP11). Sans ce timbre l’hôtel devra facturer l’IVA.  

Le transport pour les délégations qui ont réservé leur hébergement dans les hôtels 

officiels sera gratuit. L'horaire entre les hôtels officiels et le lieu de la compétition 

sera publié dans chaque hôtel. (Chaque tireur aura la possibilité d'arriver au moins 

1 heure avant le début de son tour). 

 

 

 

mailto:elizabeth.salazar@r-hr.com
mailto:eventoscorporativos@spiwak.com
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Si vous avez des questions sur le logement ou autres services veuillez vous diriger 

à :fedeesgrimacolombia@hotmail.com  

Veuillez vérifier les exigences de visa pour la Colombie, même si la plupart des 

pays n'ont pas besoin de tout type de visa, visitez le site Web suivant pour plus 

d’informations : 

http://www.colombia.travel/en/practical-information/visa 

 

 
 
 
VLADIMIR IWANOFF 
PRESIDENTE 
FEDERACION COLOMBIANA DE ESGRIMA 
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