
 

 
 

 
 

Coupe Du Monde sabre Féminin Junior 

« Coupe du monde FIE, épreuves Sabre Féminin Junior, individuelle et par 
équipes » 

Les 15 ,16 Février 2020 
 

Chers amis, 
 

C’est avec un réel plaisir que nous vous invitons à participer à la Coupe du Monde Sabre féminin junior 
individuelle et par équipes au nom de la Fédération Algérienne d’escrime, qui aura lieu à Alger, Algérie 
les 15 ,16  Février 2020. 

 
Organisateurs : 
La Fédération Algérienne d’escrime 
3, Rue Laalam Aissa El Mouradia – ALGER - Algérie 

 
Site de la compétition : 
Salle Omnisports du Centre Sportif Féminin –Ben Aknoun- ALGER – Algérie 
 
La compétition se déroulera comme suit : 

 

Calendrier de la compétition : 
 

14 Février 2020: 
- Contrôle matériel à l’hôtel officiel. 

 
15 Février 2020 : 

- 8 h 00 – 10 h 00 : Contrôle matériel 
- 09 h 00 : Enregistrement 
- 09 h 30 : Scratch 
- 10 :00 : Début des poules 
- 17 :00 : Finale 
- 

16 Février 2020 : 
- 8 h 00 – 10 h 00 : Contrôle matériel 
- 09 h 00 : Enregistrement 
- 09 h 30 : Scratch 
- 10 :00 : Début de la compétition par équipes 
- 15 :30 : Finale 

 

Note : Le programme peut être modifié par le directoire technique selon le nombre des tireurs 
engagés 



Inscription 
 

Chaque tireur doit obligatoirement être titulaire de la licence internationale valide pour la saison 2019- 
2020 
Nul ne peut participer à une épreuve officielle de la F.I.E., à quelque arme que ce soit, s’il n’est âgé de 13 
ans au moins au 1er Janvier 2019. 
L’inscription des tireurs, des équipes et des arbitres ne peut être effectuée que sur le site Internet de la 
FIE, à l’adresse www.fie.org, en respectant les délais mentionnés dans le Règlement FIE (o.54). 

 

Frais d’engagement 
 

Épreuve individuelle : 25 €. Épreuve par équipe : 100 €. 
Les frais d’engagement doivent être acquittés à l’enregistrement avant le début de la compétition en 
EURO et en espèces, les cartes bancaires ne sont pas acceptées. 

 

Obligation de fournir un arbitre 
 

1–4 Engagées pas d’obligation d’arbitres 
5–9 Engagées 1 arbitre 
10 ou plus d’engagées 2 arbitres 

 
Formule 

Épreuve individuelle tour de poules éliminatoire, tableau préliminaire d'élimination directe, tableau 
principal de 64 tireurs pour une finale en élimination directe. 

 

Compétitions par équipes - Élimination directe intégrale avec un tableau d'élimination directe 
éventuellement incomplet. Toutes les places jusqu'à la 16e place seront disputées. À partir de la 17e 
place, les équipes seront classées, par tour du tableau, en fonction de leur place d'entrée dans le 
tableau. Les quatre premières équipes seront placées sur le tableau d’élimination directe selon le 
classement officiel FIE actualisé par équipe (cf. o.86) : les places des autres équipes classées seront 
tirées au sort par groupes de 2. Les équipes non classées occuperont les dernières places du tableau et 
seront départagées par un tirage au sort (cf. o.42-o.47). 

 
Dopage 
 
Un contrôle antidopage sera effectué conformément au Règlement de la FIE. 

http://www.fie.org/


Hébergement : 

 

Hôtel Holiday Inn 4 *: 

 
Nom de l’hôtel Prix de la chambre 

Holiday Inn  

 

 Le petit déjeune est inclus. 

 La chambre peut être utilisée en single ou double.
 Le paiement s’effectuera seulement en Cash.

  Les cartes de crédit ne sont pas acceptées.
 

Pour vos réservations, veuillez nous contacter à l’adresse mail suivante : fedescrime@hotmail.fr 

mailto:fedescrime@hotmail.fr


Transport : 
 

Navette Prix par personne 

Aéroport/Hôtel/Aéroport  

 
Pour réserver le transport, veuillez nous contacter sur l’adresse mail suivante : fedescrime@hotmail.com 

Une navette assurera gratuitement le transfert Hôtel/Salle de compétition/Hôtel selon un programme qui 
vous sera affiché à l’hôtel. 

 
Visa : 

 

Les personnes ayant besoin d’aide pour obtenir un visa doivent remplir le formulaire Visa et 
l’envoyer accompagné des copies des passeports  à l’adresse mail suivante fedescrime@hotmail.fr 

 
 
 

 
Pour d’autres informations la personne à contacter est : 

 
Monsieur FRAOUSSI Mehdi 
Président de la commission d’organisation 
Tél : +213557904110 
Email : fedescrime@hotmail.fr 

 

Sportivement vôtre, 
 
 
 

#sabre_alger20 
Consultez notre page Facebook .com/algeriescrime 

 
 

mailto:fedescrime@hotmail.com
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