
Challenge SNCF Réseau  

Coupe du monde Epée Hommes 

1-3 mai 2015 



Phase préliminaire 

A partir de 7h00 : accueil des délégations étrangères et 

contrôle du matériel 

9h30 : Début des assauts de la phase préliminaire 

Vendredi 1 mai 2015 – Stade Coubertin 

www.challengesncfreseau.fr 

Challenge SNCF Réseau – épreuve en individuel 



7h30 : ouverture de la salle, contrôle du matériel 

09h00 : Tableau de 64 

13h00 : Tableau de 32 

15h00 : Tableau de 16 

16h00 : Phase Finale 

 - ¼ de finales 

 - ½ finales 

 - Finale 

 

 

Samedi 2 mai 2015 – Stade Coubertin 

www.challengesncfreseau.fr 

Challenge SNCF Réseau – épreuve en individuel 



Pour les délégations étrangères, un droit d'engagement de 60€ / 90CHF par tireur sera versé 

aux organisateurs (règlement F.I.E.). 

Droits d’engagements 

Contrôle du matériel 

Cf. Règlement Antidopage de la FIE 

 

Contrôle antidopage 

Cf. Règlement FIE. Les inscriptions se feront sur le site web de la FIE www.fie.ch. 

Tireurs / Inscriptions 

       Vendredi 1 mai à partir de 7h00 au stade Coubertin. 

Samedi 2 et dimanche 3 mai, pendant toute la durée de la compétition un contrôle permanent est 

assuré au Stade Coubertin 

Challenge SNCF Réseau – épreuve en individuel 

www.challengesncfreseau.fr 



06h30 : Ouverture de la salle, contrôle du matériel 

08h00 : Tableau de 32 

09h30 : Tableau de 16 

11h00 : ¼ de finale 

12h30 : ½ finales  

A partir de 14h00 : 

 - Match pour la 3ème place et finale 

Dimanche 3 mai 2015 – Stade Coubertin 

Challenge SNCF Réseau – épreuve par équipes 

www.challengesncfreseau.fr 



Droits d’engagements 

Contrôle du matériel 

Cf. Règlement Antidopage de la FIE 

 

Contrôle antidopage 

Cf. Règlement FIE. Les inscriptions se feront sur le site web de la FIE www.fie.ch. 

Tireurs / Inscriptions 

Pour les délégations étrangères, un droit d'engagement de 400€ ou 600CHF sera versé aux 

organisateurs (règlement F.I.E.). 

       Il sera effectué sur place à partir de 6h30 au Stade 

Coubertin. Pendant toute la durée de la compétition un contrôle permanent sera effectué. 

Challenge SNCF Réseau – épreuve par équipes 

www.challengesncfreseau.fr 



Stade Pierre de Coubertin 

82 avenue Georges Lafont 

75016 Paris 

M°Porte de Saint-Cloud 

 

Accès 

www.challengesncfreseau.fr 














