
                

 

1.   Compétition: Coupe du Monde individuelle épée masculine 
62ième „Challenge de Heidenheim“ 
 

2.   Date / Lieu:   22/23 janvier 2015 

Congress Centrum, Hugo-Rupf-Platz 1, 89522 Heidenheim  

 

3.   Participation: La compétition est ouverte aux tireurs sélectionnés par leurs fédérations  
suite les quotas définis par la F.I.E. 

Chaque tireur participant doit obilgatoirement être muni d´une licence de la F.I.E. 

Sur place les tireurs ne peuvent pas commander les licences! 

     

4.   Organisateur:  Deutscher Fechter-Bund e.V. 

    Heidenheimer Sportbund 1846 e.V. - Section d’escrime - 

 

5.   Inscription: Les inscriptions devront parvenir seulement par la site de la F.I.E. (www.fie.ch)  

au plus tard 7 jours avant la compétition (cf. o.54 règlement des épreuves) 

 

6.   Droit d’engagement:  60,- € (payable sur place) 

 

7.   Horaire:   Mercredi, le 21 janvier 2015 
    18 h 00 – 20 h 00 contrôle des matériaux / inscription 

Jeudi, le 22 janvier  2015 

06 h 30   entrée / contrôle des matériaux / inscription 
07 h 30   scratch  
07 h 40   réunion des arbitres                                                              
08 h 00                début de la compétition 

Vendredi, le 23 janvier 2015 / continuation 
09 h 00   contrôle des matériaux 
10 h 00   début tableau des 64 
18 h 00   finale 
après   cérémonie protocolaire 

20 h 00   banquet   
 

8.   Formule:   Conforme aux décisions du Congrès de la F.I.E. 

 

9.   Arbitrage: Les arbitres seront désignés par la F.I.E. Le comité organisateur prendra à sa charge 
les frais des arbitres (Règlement de la F.I.E.) 

 L’arbitrage-vidéo sera utilisé à partir du tableau des 64 

 

10. Antidopage: Un contrôle antidopage sera effectué selon le Règlement de la F.I. E. 

 



                

 

 

11. Logements recommandés:  Best Western Premier Schlosshotel  nh HOTELES 
 PARK CONSUL Congress Centrum Aquarena Heidenheim 
 Hugo-Rupf-Platz 2   Friedrich-Pfenning-Str. 30 
 89522 Heidenheim   89518 Heidenheim 
 Tel.: + 49 7321 3053 - 0   Tel.: + 49 7321 980 - 0 
 pcheidenheim@consul-hotels.com  nhheidenheim@nh-hotels.com 

 Tarifs:     Tarifs: 

 Chambre individuelle à partir de 85,00 €  Chambre individuelle à partir de 81,00 € 
prix minimum par personne,   prix minimum par personne 
petit-déjeuner inclu   petit-déjeuner inclu 
 
Chambre double à partir de 105,00 € Chambre double à partir de 90,00 € 
par chambre, petit-déjeuner inclu  par chambre, petit-déjeuner inclu 

 

      Code: „Heidenheim 2015“ 

      Logements poursuites: Liste des Hôtels: Visitez la site www.fechten-heidenheim.de 

 

12. Information:   Fechtzentrum Heidenheim  Tel.: + 49 7321 9441 - 0 
    Virchowstr. 28        Fax: + 49 7321 9441 - 40 
    89518 Heidenheim        E-mail: info@fechten-heidenheim.de 

 

13. Responsabilité : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d´accident ou perte   
quelconque!    

 

14. Commentaire:  Des escrimeurs moins de 18 ans out besoin d´une responsabilité mineurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

1.   Compétition: Coupe du Monde par équipes épée masculine 
„Challenge de Voith“ 

 
2.   Date / Lieu:   Samedi, le 24 janvier 2015  

Congress Centrum, Hugo-Rupf-Platz 1, 89522 Heidenheim 

 

3.   Participation: La compétition est ouverte à tous les pays affiliés à la F.I.E.  
à raison d’une seule équipe 

 

4.   Organisateur:  Deutscher Fechter-Bund e.V. 

    Heidenheimer Sportbund 1846 e.V. - Section d’escrime - 

 

5.   Inscription: Les inscriptions devront parvenir seulement par la site de la F.I.E. (www.fie.ch)  

au plus tard 7 jours avant la compétition  

 

6.   Droit d’engagement:  400,- € (payable sur place) 

 

7.   Horaire:   Vendredi, le 23 janvier 2015 
    06 h 30 - 12 h 00 confirmation des équipes 
    15 h 30  délai pour l’inscription nominative des équipes 

Samedi, le 24 janvier 2015 
07 h 30    entrée / contrôle des matériaux 
08 h 30   scratch             
08 h 50               réunion des arbitres  
09 h 00   début tableau des 32 
10 h 30   début tableau des 16 
17 h 00    finale 
après   cérémonie protocolaire 

 
 

8.   Formule: Conforme aux décisions du Congrès de la F.I.E. 

 

9. Arbitrage: Les arbitres seront désignés par la F.I.E.  

Le comité organisateur prendra à sa charge les frais des arbitres  
(Règlement de la F.I.E.). 

 L’arbitrage-vidéo sera utilisé à partir du tableau des 8. 

 

10. Antidopage: Un contrôle antidopage sera effectué selon le Règlement de la F.I. E. 


