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1. Programme des épreuves individuelles 
 

11 fevrier 
17h00-
19h30 

Contrôle du matériel, 
accréditation, payement des 

droits d’engagement 
 

12 fevrier 8h30 épée masculin Début des poules 

12 fevrier 
16h00-
19h00 

Contrôle du matériel, 
accréditation, payement des 

droits d’engagement 
 

13 fevrier 

8h30 sabre feminin  Début des poules 

8h30 épée feminin  Début des poules 

16h00-
19h00 

Contrôle du matériel, 
accréditation, payement des 

droits d’engagement 
 

14 fevrier 8h30 fleuret masculine Début des poules 

 

 

2. Programme des épreuves par équipes  
 

12 fevrier 11h00-14h00 
accréditation, payement des 

droits d’engagement  
épée masculin 

 

13 fevrier 

11h00-15h00 
accréditation, payement des 

droits d’engagement 
épée feminin 

 

13h45 épée masculin 
Début des 
rencontres 

14 fevrier 12h00 épée feminin 
Début des 
rencontres 

 

 

 

 

3. Accréditation  
Les engagements devront être effectué, selon les régles de la F.I.E., sur le site internet de la F.I.E. 7 jours avant 
le début de la compétition. Les participants aux épreuves devront posséder la licence F.I.E. valide pour la 
saison en cours. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Droit d’engagement  

 25€ pour chaque athlète qui participe aux épreuves individuelles 

 150€ pour chaque equipe qui participe aux épreuves par equipes 

 

5. Contrôle des armes  
Le contrôle des armes et du matériel aura lieu : 

 11 fevrier à partir de 17h00 jusqu’à 19.30 

 12 fevrier à partir de 16.00 jusqu’à 19.00 

 13 fevrier à partir de 16.00 jusqu’à 19.00 

 
 

6. Compétitions individuelle 

6.1. Formule   

Selon le réglement FIE 

6.2. Arbitres 

Selon le réglement FIE 

 

7. Compétitions par équipes 

7.1. Formule   

Selon le réglement FIE 

7.2. Arbitres 

Selon le réglement FIE 

 

8. Venue 
Palaindoor “O. Bernes” – 33100 Udine – Via del Maglio, 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Hébergement 
Toutes les délégations peuvent resérver le logement avec l’agence de voyage Sport&School srl, qui garantira 
l’acceuillle dans des hotel conventionnés, près du palais de sport ou en centre ville, avec les prix indiqués ici 
dessous: 
 

 

HOTEL  
DISTANCES 

PRIX PAR NUIT 
PAR PERSONNE 

PRIX PAR NUIT 
PAR PERSONNE 

PRIX PAR NUIT 
PAR CHAMBRE 

PALAINDOOR  TRP  DBL   SGL  

HOTEL CONTINENTAL **** 0,5 KM € 35,00 € 40,00 € 55,00 

HOTEL RAMANDOLO *** 0,5 KM € 35,00 € 36,00 
SGL 52,00 /DUS 

62,00 

HOTEL LA' DI MORET **** 
1,5  KM   ZONA   UDINE 

NORD 
€ 43,00 € 46,00 € 65,00 

HOTEL EXECUTIVE **** 10 KM     UDINE SUD € 31,00 € 31,00 € 45,00 

HOTEL B&B *** 2 KM € 28,00 € 28,00 € 45,00 

MEDITUR  HOTEL UDINE 
NORD (ex Idea Hotel) 

*** 
2,5  KM     ZONA UDINE 

NORD 
€ 28,50 € 30,00 € 50,00 

HOTEL FRIULI *** 4 KM   - CENTRO CITTA' € 35,00 € 39,00 € 52,00 

HOTEL ASTORIA **** 
5 KM  -  CENTRO 

STORICO  
€ 43,00 € 46,00 € 65,00 

HOTEL SAN GIORGIO *** 5 KM  - CENTRO CITTA' € 38,50 € 43,00 € 65,00 

 

 

RESERVATION. Pour résérver le logement chez les hôtels partner de la compétition, vous pouvez vous adresser 
directement à : 

Sport& School – M.me Elisa et M.me Alessia 

Tel. +39 0431 70589  - fax +39 0431 724728 - Mob. +393358489442 - +393351498262   

E-mail info@sportandschool.com  - web: www.sportandschool.com 

 

Les réservations devron être envoyées avant le 31/01/2016, en envoyant une requête du site 
www.sportandschool.com page EVENTS / CDM UDINE 2015 ou écrivant a info@sportandschool.com 

Payements avec carte de crédit avant l’arrivée ou directement a l’hotel a Udine. 

 

COMMUNICATION IMPORTANTE 

Les services de la compétition (suive liste) seront garantis seulement chez les hôtels conventionnés : 

- SHUTTLE BUS DE/POUR LE LIEU DE COMPETITION (PALAINDOOR). LES HORAIRES SERONT COMMUNIQUE’ A’  
L’ARRIVEE.  

- SHUTTLE BUS DE/POUR LEs AEROPORTS (LÎRE LE POINT 10) 

- AFFICHAGE DES RESULTATS ET COMMUNICATION OFFICIELLES 

- ASSISTANCE VOYAGE 

 

mailto:info@sportandschool.com
file:///C:/Users/Vivere/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/QQBB2DJL/www.sportandschool.com
http://www.sportandschool.com-/


 

10. Transport  

10.1. Aeroports   

 

 

Pour les transports partagés, le prix 
par persone allée/retour 30,00 €.  
Peyement chez le bureau des 
transports chez le Palais du sport, le 
jour avant le depart. 

 

 

Dans autres jours il sera possible de resérever avec Sport&School un service de transport particulier. Prix sur 
demande. 

ATTENTION ! L’organisation peut canceler les navettes ou changer les horaires s’il n’y a aucune résérvation, 
donc vous êtes priés de résérver le service dans les temps indiqués et de controler la confirmation de 
l’agence de voyage avant de l’arrivée à l’aéroport. Pour demande le trasnsfer : info@sportandschool.com 

A l’aéroport de Trieste et Venise les delegations sont priées de s’adresser au point d’acceuille jusqu’à 
l’exterieur du retrait des bagages. A l’aéroport de Treviso il n’y aura aucun point d’acceuille, mais il sera 
suffisant d’attendre l’arrivée du bus à l’heure indiqué.  

Il sera très important que vous indiquiez au moment de la réservation un numero de telephone mobile que 
l’organisation peut utiliser pour contacter les personnes qui seront à l’aéroport. 

Les transports de l’aéroport de Venezia et de Treviso seront garantis seulement pour les délégations qui 
aouront réservé le service.   

 

10.2. Gare  

GARE : UDINE 

Si on utilise le train, descendre à la Gare de Udine. Il sera possible de réserver le service de transport au prix de 
10 € (allée/retour)  de la gare à l’hotel, en envoyant une requête au moment de la réservation du logement 
(s’il vous plait, spécifier le jour et l’heure du train - arrivée et départ). 

 

10.3. Info transports   

Trein: sito http://www.trenitalia.it/ 

Aéroport de TRIESTE: + Tel.   +39-0481-777438 ou voir www.aeroporto.fvg.it 

Aéroport de VENEZIA: +39 (0)41 2609260 ou voir www.veniceairport.it  

Aéroport de TREVISO: + 39 (0)422 315111 ou voir www.trevisoairport.it 

Le Directoire Technique 

 

AEROPORTI  DISTANCES  SERVICE PREVU  

TRIESTE  45 km Du 11/2 au 15/2  

VENEZIA MARCO POLO 120 Km Du 11/2 au 15/2  

VENEZIA TREVISO 130 km Du 11/2 au 15/2  

http://www.trenitalia.it/
file:///C:/Users/Vivere/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/QQBB2DJL/www.aeroporto.fvg.it
http://www.veniceairport.it/

