Coupe du Monde épreuve individuelle et équipe
Senior Fleuret Féminin
« Coupe du Monde »
Tauberbischofsheim, Allemagne
A TOUTES LES FEDERATIONS
D’ESCRIME AFFILIEES A LA FIE

Coupe du Monde individuelle et équipe, senior fleuret féminin -

Ville de Tauberbischofsheim, Date 03-05-2019 jusqu’au 05-05-2019

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Tournoi International « Würth-Cup » Coupe du Monde individuelle et équipe de fleuret féminin qui aura lieu à
Tauberbischofsheim (Fechtzentrum, Pestalozziallee 12, 97941 Tauberbischofsheim).
ORGANISATEUR:
Comité d’organisation :
Fecht-Club Tauberbischofsheim, Pestalozziallee 12, 97941 Tauberbischofsheim
Niklas Uftring, Email: niklas.uftring@fechtentbb.de
Tel. 1: +49-151-22939783
Tel. 2: +49-9341-809-0
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INSCRIPTIONS: Le Tournoi est ouvert à tous les tireurs munis de la licence FIE 20182019 La participation à cette compétition est déterminée par le Règlement
d’organisation art. o.61
Les engagements étant clos selon les délais prévus par l’article l’organisateur de la compétition a l’obligation d’établir
la liste des exemptés et les poules selon l’art. o.31.2 et o.31.3 du règlement de la FIE.
Aucune modification concernant les 16 tireurs exemptés, et communiqués au préalable, ne pourra intervenir.
La liste des tireurs présents est la liste des athlètes qui est téléchargée au plus tard à 15h00 la veille de la
compétition, selon l’art. o.31.2 du Règlement d’organisation.
Les poules seront immédiatement envoyées à la FIE (info@fie.ch) pour être affichées sur le site www.fie.ch .

ARBITRES: Le Comité Organisateur prendra à sa charge les arbitres, lesquels seront
désignés par la FIE. Les délégations n’auront pas à amener d’arbitres.
FORMULE: Les épreuves se disputent selon le Règlement FIE. Un dossier
d’informations pour les délégations sera publié sur le site de l’organisateur
www.fechtentbb.de et sur le site FIE www.fie.ch au plus tard deux mois avant le début de
la compétition.

HORAIRES:
Jeudi, 02-05-2019
18h00 – 19h30 paiement des droits d’inscription - Contrôle des armes
Vendredi, 03-05-2019 (Coupe de Monde, individuelle)
07h30 paiement des droits d’inscription - Contrôle des armes
09h00 Début des poules de qualification et à suivre le tableau préliminaire
Samedi, 04-05-2019 (Coupe de Monde, individuelle)
09h00 Tableau de 64
12h00 Tableau de 32
16h00 début de demi-finale
17h15 cérémonie de remise des prix

Dimanche, 29-05-2019 (Coupe de Monde, équipes)
08h45 début du tableau de 32
10h00 début du tableau de 16
11h30 début du tableau de 8
13h00 début de demi-finale
14h30 place 3/4
16h00 finale
17h15 cérémonie de remise des prix
DROIT D’ENGAGEMENT: Un droit d’engagement de € 60 par tireur et € 400 par équipe
sera versé aux organisateurs au moment de l’accréditation.
DOPING. Un contrôle anti-dopage sera effectué.
LOGEMENT: Pour la réservation :
Beate Appold, Email: beate.appold@fechtentbb.de, Tel. +49-9341-809-14, Fax. +499341-809-80, Fechtzentrum, Pestalozziallee 12, 97941 Tauberbischofsheim.
TRANSPORT: Un service de navette est prévu des Hôtels conventionnés aux lieux de la
compétition, allée et retour. Le transport de l’aéroport aux hôtels officiels sera à
paiement. Organisateur: Beate Appold, Email: beate.appold@fechtentbb.de,.
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations les plus cordiales.
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