
 

 
 
 
 

Coupe du Monde Sabre Féminin Tunis 2019 

Individuel et Par Equipe 

Tunis - du 10 au 12 Mai 2019 

INFORMATIONS POUR LES DELEGATIONS 



Lieux 

Salle Omnisport la Coupole El Menzah Tunis 

 

Règlement  

Le Tournoi est ouvert à toutes les escrimeuses sélectionnées par leur fédération, titulaires de la 

licence 2019 de la FIE en cours de validité. Le Directoire Technique tranchera tous les cas litigieux 

qui lui seront soumis. L'organisateur se réserve le droit d'apporter au présent règlement toutes 

modifications qu'il jugera utiles. 
 

Equipement   

Normes FIE 
 

Formule 

La formule est celle de la F.I.E. applicable aux épreuves de Coupe du Monde 

 

Engagements 

Le droit d'engagement est fixé à 60 € en individuel et 400 € par équipes doivent être payer avant le 

début de la compétition 

Les inscriptions sont faites par les Fédérations Nationales directement sur le site de la FIE. 

 

Contrôle du dopage 

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

 

 
 



 

Contacte Organisateur 

Fédération Tunisienne d'Escrime 

Maison des fédérations. Centre Urbrain nord Charguia I 2035,bloc A 4 E, App 80 - TUNIS  

Tél.: +216 71 237 320 

Fax.: +216 71 755649 

 
 
 
 

Programme 
 
 
 
 
 

 

e-mail: organisation.fte@escrime-tunisie.tn 

Jeudi 09/05/2019 

Vendredi 10/05/2019 

Samedi 11/05/2019 

Dimanche 12/05/2019 

15:00 à 20:00 - Accréditation et Contrôle des Armes A l'hôtel officiel 09:30 

- Contrôle des Armes 

10:45 - Apple des tireurs 

11:00 - Début de la compétition 

09:30 - Contrôle des Armes 

11:00-Début TED 64 

21:00 - Demi-finales et Finale (Hôtel Mouradi Gammarth) 

08:00 - Contrôle des Armes 

09:00 - Début TED 32 - par Equipe  

21:00 - Finale - par Equipe (Hôtel Mouradi Gammarth) 
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Hôtel  Chambre  €  

  Chambre Single  120,00  
5 étoiles - S*  

    
  Chambre Double  180,00  

Coupe Du Monde Sabre Féminin Seniors Individuel & Par Equipe 

Tunis 10- 11 & 12 Mai 2019 

Accueil, Hébergement & Transport 

(*) 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; 
• En Demi pension : logement, petit déjeuner & diner; 

Ces tarifs comprennent : 

• Les transferts : Aéroport - Hôtel - Aéroport; 

• Les transferts : Hôtel - Site de compétition - Hôtel ; 

5 



 
 
 
 
 
 
 
 

N  Frist Name  Surname  ville de    Arrival     Departure    
      provenance  date  time  flight  date  time  flight  

1                    
2                    
3                    

  N 

Type de chambre  Arrival  Departure  

Nombre  Nombre    
date  

Single  Double  date  

1          
2          
3          

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. Le contrôle des armes aura lieu le 09 Mai 2019 au soir, exclusivement à l'hôtel retenu par la 

Fédération Tunisienne d'Escrime ; 

3. 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-ln et en Cash (€ 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; 

4. Pour les mêmes raisons, les informations suivantes devront être communiquées au plus tard 

le 20 Avril 2019 à la Fédération Tunisienne d'Escrime (organisation.fte@escrime-tunisie.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 Doubles & nombre de Singles). 
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Hôtel  Chambre  €  

  Chambre Single  120,00  

5 étoiles - S*      

  Chambre Double  180,00  

World cup Women's Saber Senior lndividual and Team 

Tunis 10- 11 & 12 May 2019 

Hosting, Accommodation & Transport 

(*) ln 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: 

• lncluding taxes and services; 
• ln Half pension: accommodation, breakfast and dinner; 

These rates include: 

• Transfers : Airport - Hotel - Airport; 
• Transfers: Hotel - Competition Venue - 

Hotel; 
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N  

  

Frist Name  Surname  ville de    Arrival      Departure    
  date  time  flight  date  time  flight  

    provenance  
1                    
2                    
3                    

  Type de chambre  Arrival Departure  

N  Nombre  Nombre  
date  date  

  Single  Double  

1          
2          
3          

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. First weapon control will take place on Mai 09th at night in hotel selected by the Tunisian Fencing 

Federation ; 

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

upon arrival at the hotel, before the Check-ln and Cash. Only € are accepted. Payments by 

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

before departure; 

4. For the same reasons, the following information must be provided no later than April 20, 2019 

to the Tunisian Fencing Federation (organisation.fte@escrime-tunisie.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). 
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