XVIIIe Challenge Dr. Emile GRETSCH
IIe Challenge Colette FLESCH
Tournoi de Coupe du Monde JUNIORS
Epée hommes et dames à l’individuel

1 et 2 décembre 2018
Luxembourg
Sous la tutelle de la Fédération Internationale d’Escrime et le Département Ministériel des Sports.
Avec le soutien du Centre National Sportif et Culturel “Coque”
Lieu de compétition:
Centre National Sportif et Culturel - “Coque” à Luxembourg (www.coque.lu)
Programme:
Vendredi 30.11.
18:00-21:00 : inscription et contrôle des armes
Samedi 01.12. -Compétition épée hommes
07:00–09:00 inscription et contrôle des armes
08:00 appel des tireurs
08:30 début des matchs
11:30 éliminations directes
Dimanche 02.12 -Compétition épée dames

07:00–09:00 inscription et contrôle des armes
08:00 appel des tireuses
08:30 début des matchs
11:30 éliminations directes

Contact:
︎Mme Francine Tossing: coupe.du.monde.juniors@gmail.com ou à travers http://worldcup.escrimefle.lu
Inscriptions:
Les inscriptions se feront uniquement via le site Internet de la FIE en application des règlements en
vigueur. ︎
Règlement:
art1 Le règlement de la FIE est appliqué.
art.2 La formule obligatoire pour les épreuves de la Coupe du Monde sera d’application.
art.3 La tenue, les armes et le masque devront être conformes aux normes édictées par la FIE. ︎ ︎
art.4 ︎ Les délégations présenteront des arbitres conformément au règlement de la FIE. ︎
art. 5 ︎ Le Directoire technique et le Jury d’appel seront constitués avant le début des compétitions.
︎art.6 Un contrôle anti-dopage sera effectué à la fin des compétitions.
art.7 Un droit de participation de 25 € (30USD/ 30CHF) sera perçu.
art.8 Le Directoire technique tranchera dans tous les cas non prévus par le présent règlement.
art.9 Le Comité d’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident.

Hébergement:
Voir sous http://worldcup.escrime-fle.lu
Adresse générale: Office National du Tourisme- www.ont.lu- Tél: +352 42 82 82 1

Navette

:

L’organisateur pourra arranger︎︎ ︎ des transferts à des tarifs préférentiels. Merci de nous contacter à
travers coupe.du.monde.juniors@gmail.com

