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1. Accréditation  

 

• Les accréditations et le pointage des tireuses engagés doivent être effectués au 
plus tard à 19h30 la veille de la compétition dans l'hôtel retenu par la Fédération 
Tunisienne d'Escrime. 

 

 

2. Engagement 

  Les inscriptions doivent être effectuées par les fédérations nationales sur le site 
internet de la FIE, selon les modalités de l’article o.54 du Règlement de la FIE. 

 

3. Droits d’inscription  

    A/ Epreuves Individuelles : Un droit d’engagement de 60  EURO par tireuse sera 
payé aux organisateurs avant l’épreuve sur place. 

    B/ Epreuves Par Equipes : Un droit d’engagement de 400  EURO par équipes 
sera payé aux organisateurs avant l’épreuve sur place. 

 

 

4. Contrôle du matériel des athlètes 

 

Le contrôle du matériel aura lieu : 

• dans l’hôtel officiel  des 15h00 à 20h00 le  Jeudi 11 Mai,   dans la salle qui sera 
indiquée; 

• dans le Palais des sports d'El Menzah, lieu de la compétition, de 8h00 à 10h00 et de 
12h00 à 13h00 pendant tous  les jours de la compétition. 

 

5. Points d’information  

 

Deux points d’information (affichage) sont prévus : 

• Prêt du directoire technique 

• A l’entrée de la salle d’escrime. 

Seuls les tireuses concernés, les arbitres et le personnel de piste sont autorisés à accéder 
dans les aires de combat définies par des barrières. 

Un service d’ordre contrôlera les accès. 
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Les tireurs/ses se trouvant dans les airs de combats sont tenus de garder leurs affaires 
dans ses sacs d’escrime fermés au bout de la piste et de quitter la piste tout de suite à la 
fin du match. 

Tous les tireurs/ses et les arbitres sont tenus de se présenter : 

• pour les poules sur les pistes 10 minutes avant le début des matchs 

• pour le tableau de 32,16,8  dans la chambre d'appel 15 minutes avant le début des 
matchs  

Attention : s’il y aura la possibilité on pourra commencer les matchs 5 minutes avant 
l’horaire établi. 

 

6. Compétitions  

Nous afficherons: 

À 20h00 la veille des compétitions dans le lieu de la compétition et dans l'hôtel officiel  

• les  listes des tireurs/ses inscrits  

• le classement FIE officiel de la compétition concernée 

• les poules de qualification avec l’horaire pour chaque poule et la piste 

Poules 

Les poules doivent être soit exclusivement de 7, soit de 6 et 7 sauf le cas d'un nombre des 
participants qui ne le permit pas,  il y a un risque d'avoir un tireur absent dans une poule 
de 6. Donc à éviter S’il y a des absences, à LA VEILLE OÙ LE MATIN DE LA 
COMPETITION, il faut compléter les poules de 5 (pour absence d’un tireur) 
manuellement du même tour de poules sans refaire la totalité des poules. Ce 
remplacement doit tenir compte de la valeur du  tireur remplacé ;  ça pour garder les 
horaires établis pour chaque tour de poules.  

  

Confirmation des résultats 

• C’est responsabilité des tireurs/ses de contrôler les résultats  des poules et les 
feuilles d’élimination directe pour vérifier que les résultats soient correctement 
enregistrés. Les tableaux installés aux lieux différents dans la salle permettront un 
contrôle rapide des résultats actualisés des tours de poules et des matches 
d’élimination directe. 

• Pour éviter toute sorte d’erreur, le D.T. publiera les résultats des poules et la liste 
des qualifiés et éliminés après le tour des poules dès que le tour des poules est fini. 
Les délégations doivent soumettre les contestations éventuelles dans un délai de 10 

minutes.  
• Les tableaux d’élimination directe, avec horaires et pistes seront affichés après le 

délai.  
• Aucun appel ne sera effectué par microphone pour les poules  
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Organisation du tableau de 32 jusqu’à la finale 

• Tous les tireurs/qualifier aux matches du tableau de 32  doivent se diriger 
immédiatement pour le contrôle des armes vers la chambre d’appel.  

 
• Des places spéciales limitées par des barrières, près des tribunes sont désignées  

pour les entraîneurs autour des pistes en couleur. Ils ne peuvent quitter cette place 
que pendant la minute de pause. 

 
• Un protocole spécifique sera appliqué á partir du tableau de 32, de 16 et de 8. Les 

tireurs/ses (habillés en tenue d’escrime) et les arbitres seront escortés par des 
bénévoles de la chambre d’appel jusqu’à leurs pistes respectives.  

 

Présentation des athlètes finalistes 

• Les 4 athlètes finalistes seront présentés en piste au public, avant le début des 
demi-finales en annoncent leur palmarès.  

• Ils devront se présenter en tenue d’escrime, une arme à la main.                    
Ils salueront le public coquille au menton.  
Les arbitres de la finale seront présentés aussi. 

• La cérémonie protocolaire de remise des prix aux 4 finalistes sera effectuée 5 
minutes après la fin du dernier match de finale du jour. 

• Il n’y aura pas remise de prix spéciaux sur le podium. 
• Conformément au cahier des charges de la FIE « chaque délégation est responsable de 

l’hymne et du drapeau de son pays ». 
 

 

 

 

7. Autres informations pour le séjour 

 

Lieu de la competition 

Palais des Palais des sports d'El Menzah - Tunis  

Adresse du Comité d’organisation   

Fédération Tunisienne d'Escrime  

B.P. No 56 Cité El Khadra 1003 Tunis Maison des Fédérations 

FAX 00.216.71.755.649  - e-mail: .escrime.tunisie@planet.tn 
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Planning Coupe du Monde Sabre Féminin 2017 / Individuels 

 
 

Horaires des compétitions 

Jeudi – 11 Mai 

18h00 - 20h00 : Accréditation et pointage des tireurs engagés 

15H00 : Contrôle des armes à l’hôtel   retenu par la F.T.E  

20h00 : publication des poules dans l’hôtel retenu par la F.T.E 

 

Vendredi – 12 Mai:  

9h00 -11h00 : Contrôle matériel sur le lieu de la compétition – Palais des foires du kram - Tunis  

 

 

 

 

 

 

Planning Coupe du Monde Sabre Féminin 2017 / Individuels 
 

 

 Vendredi 12 Mai 2017 

11 :00 12 :00 Tour de poule 1ère vague 

12 :15 13 :15 Tour de poule 2ème vague 

13 :30 14 :30 Tour de poule 3ème vague 

15 :00 15 :15 Tableau préliminaire de 64  

15 :15 15 :30 Tableau préliminaire de 64  

15 :30 15 :45 Tableau préliminaire de 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning Coupe du Monde Sabre Féminin 2017 / Individuels 
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Tableau 64 

 

 Samedi 13 Mai 2017 

09 :00 09 :15 Tableau de 64 (4 matchs de 32) Pistes Couleurs 

09 :15 09 :30 Tableau de 64 (4 matchs de 28) Pistes Couleurs 

09 :30 09 :45 Tableau de 64 (4 matchs de 24) Pistes Couleurs 

09 :45 10 :00 Tableau de 64 (4 matchs de 20) Pistes Couleurs 

10 :00 10 :15 Tableau de 64 (4 matchs de 16) Pistes Couleurs 

10 :15 10 :30 Tableau de 64 (4 matchs de 12) Pistes Couleurs 

10 :30 10 :45 Tableau de 64 (4 matchs de 08) Pistes Couleurs 

10 :45 11 :00 Tableau de 64 (4 matchs de 04) Pistes Couleurs 

11 :30 11 :45 Tableau de 32 (4 matchs de 16) Pistes Couleurs 

11 :45 12 :00 Tableau de 32 (4 matchs de 12) Pistes Couleurs 

12 :00 12 :15 Tableau de 32 (4 matchs de 08) Pistes Couleurs 

12 :15 12 :30 Tableau de 32 (4 matchs de 04) Pistes Couleurs 

12 :45 13 :00 Tableau de 16 (4 matchs de 08) Pistes Couleurs 

13 :00 13 :15 Tableau de 16 (4 matchs de 04) Pistes Couleurs 

13 :30 13 :45 Tableau de 08 (4 matchs de 04) Pistes Couleurs 

17 :00 18 :00 Finales (3 matchs) Podium  

 

 

 

          

Planning Coupe du Monde Sabre Féminin 2017 /  

Par Equipe 

 

 Dimanche  14 Mai 2017 

09 :00 10 :00 Tableau de 32 

10 :30 11 :30 Tableau de 16  

12 :00 13 :00 Tableau de 08  

13 :30 14 :45 Tableau de ½ 

15 :15 16 :15 3ème place 

16 :45 17 :45 Finales Podium 
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Coupe Du Monde Sabre Féminin Senior Individuel & Par Equipe  

Tunis 12 – 13 & 14 Mai 2017 
 

Accueil, Hébergement & Transport 

 

 

 

 

Hôtel Tarifs TND* € $ 

5 étoiles - 5* 300,000 125,00 135,00 

(*) En cas de fluctuation importante des cours des devises, la valeur de référence qui sera retenue est le tarif en 

dinars tunisiens (TND) 

Ces tarifs sont entendus :  

� En TTC - Taxes & Services Compris ; 

� Par personne et par nuit en chambres doubles ; 

� En pension complète : logement, petit déjeuner, déjeuner & diner ; 

� Le logement en chambre single implique le payement du supplément suivant par personne et par 

nuit. 

� Le logement en chambre triple implique une réduction de 10% par personne et par nuit.  

 

 
 

Hôtel Supplément Single TND € $ 

5 étoiles - 5* 50,000 21,00 22,50 

 

Hôtel Réduction 10 % triple TND € $ 

5 étoiles - 5* -30,000 -12,5 -13,50 
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Ces tarifs comprennent : 

 

� L’assistance à l’aéroport ; 

� L’assistance à l’Hôtel ; 

� Les transferts : Aéroport – Hôtel – Aéroport ;  

� Les transferts : Hôtel – Site de compétition – Hôtel ; 
 

Remarques Importantes : 

 

1. Pour des contraintes liées à une bonne organisation de l’accueil et de la compétition, aucune des 

prestations ci-dessus mentionnées ne pourra être fournie aux individuels, ni aux délégations, 

choisissant de séjourner en dehors des hôtels retenus par la Fédération Tunisienne d’Escrime ; 

2. Pour les mêmes raisons, les informations suivantes devront être communiquées au plus tard le 5 

mai 2017 à la Fédération Tunisienne d’Escrime (escrime.tunisie@planet.tn) :  
 

� Plan de vol précis : compagnie, ville de provenance, numéro de vol, date et heure d’arrivée ; 

� Nombre de personnes (tireurs et accompagnateurs) ; 

� Répartition des chambres (nombre de triple, nombre de Doubles & nombre de Singles). 
 

3. Le contrôle des armes aura lieu le 11 Mai 2017 au soir, exclusivement dans l’hôtel retenus par la 

Fédération Tunisienne d’Escrime ; 

 

4. Le règlement de tous les frais de séjour devra se faire au desk de la Fédération Tunisienne 

d’Escrime dès l’arrivée à l’hôtel, avant le Check-In et en Cash (TND -€- $ seulement). Ne seront pas 

acceptés les payements par cartes bancaires ni par chèques ; Tous les extras sont à la charge des 

participants et devront être réglés avant le Check-out ;  
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World cup Women's Saber Senior Individual and Team  

Tunis 12 – 13 & 14 Mai 2017 

Hosting, Accommodation & Transport 

 

 

 

 

Hôtel Tarifs TND* € $ 

5 étoiles - 5* 300,000 125,00 135,00 

 (*) In case of significant fluctuations in currency rates, the reference value which will be retained will be the rate in 

Tunisian dinars (TND)  

 

These rates are calculated as follows:  

 

� Including taxes and services; 

� Per person and per night in double rooms; 

� Full-board: accommodation, breakfast, lunch & dinner; 

� The single room involve the payment of an extra charge per person and per night as in the table 

hereafter:  

� The accommodation in triple room involves  a 10 % reduction per person and per night. 

 
 

Hôtel Supplément Single TND € $ 

5 étoiles - 5* 50,000 21,00 22,50 

 

Hôtel Réduction 10 % triple TND € $ 

5 étoiles - 5* -30,000 -12,5 -13,50 
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These rates include: 

 

� Assistance at the airport; 

� Assistance at the hotel; 

� Transfers : Airport – Hotel – Airport;  

� Transfers: Hotel - Competition Venue - Hotel; 
 

Important Notes: 

 

1. For constraints related to good organization of the hosting and the competition, none of the 

services mentioned above can be provided to individuals or delegations, choosing to stay outside 

the hotel selected by the Tunisian Fencing Federation; 

 

 

2. For the same reasons, the following information must be provided no later than May 05, 2017 to 

the Tunisian Fencing Federation (escrime.tunisie@planet.tn): 
 

� Specific flight plan: airline company, city of origin, flight number, arrival date and time; 

� Number of persons (shooters and coaches) ; 

� Distribution of rooms (Singles, doubles & Triple). 
 

3. First weapon control will take place on Mai 11th at night in hotel selected by the Tunisian Fencing 

Federation ; 

 

4. Payment of all accommodation fees will be made at the desk of the Tunisian Fencing Federation 

upon arrival at the hotel, before the Check-In and Cash. Only TND or € & $ are accepted. 

Payments by cards or checks are not; All extras will be charged to participants and will have to be 

paid before departure;  

 

 

 

 


