
        

 
CROATIAN 
FENCING 

FEDERATION 

XXXème  
CHALLENGE VLADIMIR MAŽURANIĆ 

XIèmeCoupe du Monde - Fleuret Dames Juniors 
Individuellement et par équipes 

Zagreb, le 31 janvier et le 1 février 2015 
  

 

 

 

RÈGLEMENTS 
 

ENGAGEMENTS Les tireuses (juniors, nées le 1995 et plus tard) munies de la licence F.I.E. 
2014/2015. Chaque pays a le droit d'engager 12 tireuses et une équipe. 
Les engagements devront parvenir au plus tard 7 jours avant l'épreuve, 
exclusivement sur la site web de la FIE (cf.o.54). L'organisateur ne peut pas 
accepter les autres engagements. 
 

ORGANISATEUR Fédération croate d'escrime  
 

LIEU DE LA 
COMPÉTITION 

Centre de sport „Kutija šibica“ 
Veprinačka ulica 16, 10110, Zagreb, Hrvatska 
http://www.karte.hr/karta-zagreba    
(Inscrire dans le viseur: Veprinačka ulica 16) 
Parking et buffet disponible. 
 

ARBITRES Chaque pays doit offrir au Directoire Technique un nombre des arbitres selon 
les règlements de la F.I.E: 1 à 4 tireuses: 0 arbitres; 5 à 9 tireuses: 1 arbitre;  
10 et plus tireuses: 2 arbitres; equipe: 1 arbitre. 
Dans le cas de nombre d’arbitres requis non respecté, les règlements de la F.I.E 
(cf.o.86) sera apliquée. 
 

FORMULE Selon les règlements de la F.I.E. – formule Coupe du Monde juniors. 
 

HORAIRES INDIVIDUELLEMENT: Samedi, le 31 janvier 2015 
  8:00 – 8:30        Appel, Contrôle des armes 
  8:30                    Scratch, Réunion des arbitres 
  9:00                    Début des poules 
18:00                    Finale (de 4 tireuses) 
 
PAR EQUIPES: Dimanche, le 1 février 2015 
  7:30                    Tableau de 32 (tirage au sort) 
  8:00                    Tableau de 32  
  9:00                    Tableau de 16 (tirage au sort) 
  9:30                    Tableau de 16 
15:00                    Finale 
 

DROIT 
D'ENGAGEMENT 

Un droit d'engagement versé aux organisateurs: 
25 € par tireuse, 100 € par equipe. 
 

CONTRÔLE   
DE DOPAGE 

Un contrôle anti-dopage sera effectué.  
 

http://www.karte.hr/karta-zagreba


CONTRÔLE  DES 
ARMES 

Contrôle des armes sera effectué le 30 janvier de 18-21 heures a l'hotel officiel 
PANORAMA ZAGREB HOTEL et à le jour de competition à la salle. 
 

SUPERVISEUR Un superviseur de la F.I.E. sera présent. 
 

TRANSPORTS Airport de Zagreb – l'hotel officiel (tour-retour): 25 € par personne  
D'annoncer à l'organisateur (date, heure, le numéro de vol) par e-mail: 
crofencing@hi.t-com.hr 
L'hotel officiel – salle de compétition (gratuit) 
 

HÉBERGEMENT L'hotel officiel:  
PANORAMA ZAGREB HOTEL 
Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb – Croatia 10000 
Tel: + 385-1-3658 330, Fax:  +385-1-3092 657 
http://www.panorama-zagreb.com 
 
Réservations uniquement par e-mail avec une note: FENCING (prix spécial) 
e-mail: reservations@panorama-zagreb.com 
 

PROCÉDURE  
DE VISA  
(pour les pays qui 
ont besoin) 
 

Instructions sur: 
http://www.mvep.hr/en/consular-information/visas/visa-requirements-
overview 
 
 

RÉSULTATS En directe sur l'internet. Lien: crofencing@hi.t-com.hr 
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