
 

Fédération d´Escrime d´Allemagne        
 
 

A toutes Fédérations d‘Escrime affiliées de la F.I.E. 
 
 
 
Coupe du monde juniors fleuret dames à Bochum 
"30. Pokal der Stadt Bochum" 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Categorie :  Qualification de la Fédération d´Escrime d´Allemagne 
 

Date :  31 octobre 2015 
 

Lieu :   RuhrCongress Bochum, Stadionring 20, 44791 Bochum 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
1. Participation :           Le tournoi est ouvert aux tireuses étrangères et allemandes nées 1996 et les moins âgées 

 et sélectionnées par leur fédérations suivants les quotas définis par la F.I.E. 
 Chaque tireuse participante doit obligatoirement être munie d´une licence de la F.I.E. pour  

la saison 2015-2016. Sur place les tireuses ne peuvent pas commander des licences! 
 
2. Inscriptions :            Les inscriptions doivent parvenir seulement au site web de la FIE, au plus tard 7 

  jours avant le tournoi (cf. o.54 réglement des épreuves de la FIE). 
 
3. Organisateur:  FSG Ruhr Wattenscheid, Maximilian Schmädicke 

Engelsburger Straße 56 - 44869 Bochum 
Tél: +49 2327 835421, portable: +49 162 7889886 (pendant le jour de la compétition) 
E-mail: max.schmaedicke@fsgrw.com 
 

4. Formule :             Conforme aux décisions du Congrès de la F.I.E. 
 
5. Horaire :             30-10-2015 18.00-20.00 h contrôle des armes (Hôtel Ibis Zentrum) 
             31-10-2015  7.00 h  contrôle des armes 
                 7.30 h    appel 

 8.00 h                 scratch   
                 8.30 h    début  
               18.30 h    demi-finale   
 
 
6. Droit d’engag. :  15 Euro, payable sur place 
 
7. Hébergement :            Hotel„ Ibis Zentrum „ Universitätsstraße 1      D-44789 Bochum 

Tél. : +49-234 / 33311-  fax: +49-234 / 3331867-  http://www.ibis-hotel.de/ 
  Mot clé: "Fechten". Réservations jusqu'à 28-10-2015 dernier délai. 
 
  Wald und Golfhotel Lottental, Grimbergstraße 52a, D-44797 Bochum 
 Tel : +49-234 / 97960, fax : +49-234 / 9796293 – http://www.lottental.de 
  Mot clé: "Fechten". Réservations jusqu'à 23-10-2015 dernier délai. 
 
  Renaissance Bochum Hotel, Stadionring 18, D-44791 Bochum 
 Tel : +49-234 / 61010, fax : +49-234 / 6101111, 7 
 http://www.marriott.com/hotels/travel/qbobr-renaissance-bochum-hotel/ 



 
 
8. Antidopage :  Un contrôle antidopage sera effectué 
 
9. Arbitres selon F.I.E. règlement o.81 
 
10. Remarques :            Alimentation dans la caféteria. Un stand d'équipements d'escrime sera sur lieu (Uhlmann).  
             Il y a des coupes d'honneur pour la premiere et deuxième tireuse et d'autres coupes 
               pour toutes finalistes. 


