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1. Horaires des compétitions  

 

COMPETITION INDIVIDUELLE 

Jeudi  19 FEVRIER 2015:  

15h00 – Publication des poules à : 

- SPORTHAL BOURGOYEN, Driepikkelstraat 30, 9030 GAND-MARIAKERKE 

- L’ hôtel officiel : Holiday INN Expres, Akkerhage 2, 9000 Gent 

- le site web FIE 

Vendredi  20 FEVRIER 2015 :      

13h30 – Réunion des arbitres dans le lieu de la compétition 

10h30–14h00 – Accréditation et contrôle initiale du matériel dans le lieu de la compétition 

14h00 – Début des éliminatoires suivi par le tableau préliminaire 

Samedi  21 FEVRIER 2015:  

8h00–9h30 – Accréditation et contrôle du matériel sur le lieu de la compétition 

10h00 – Début tableau final de 64 

15h00 – Demi-finales et finale   

COMPETITION PAR EQUIPES 

Samedi  21 FEVRIER 2015 :  

11h00–12h00 Confirmation de la composition des équipes auprès du Directoire Technique 

14h00 publication de la liste des équipes, du classement officiel des équipes et du tableau 
d’élimination directe de la compétition 

Dimanche  22 FEVRIER 2015:  

8h30–9h30 – Contrôle du matériel sur le lieu de la compétition  

09h30 – Tirage au sort pour l’E.D. 32 de la compétition par équipes 

10h00 – Début de la compétition par équipes E.D. 32 

14h30 – Finale   

 

2. Accréditation  

L’accréditation et le pointage des tireurs engagés doit être effectué au plus tard à 14h00 

le jour de la compétition individuelle dans le SPORTHAL BOURGOYEN 
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3. Directoire Technique et superviseur FIE  

Varallo Giandomenico (ITA) – Superviseur F.I.E. 

Antonis Olivier (BEL) – Président du Directoire technique  

De Clercq Jeremy (BEL) – Membre du Directoire technique 

Antonis Roger (BEL) – Membre du Directoire technique  

 

4. Délegué à l'arbitrage FIE 

El Motawakel Mohamed (EGY) 

 

5. Contrôle du matériel des athlètes 

Le contrôle du matériel aura lieu dans le lieu de la compétition SPORTHAL 
BOURGOYEN 

 vendredi – 20 février – de 10h30 à 14h30 

 samedi – 21 février – de 8h00 à 9h30  

 dimanche – 22 février – de 8h30 à 9h30 

 

6. Points d’information 

Deux points d’information (affichage) sont prévus : 

 Près du Directoire Technique (pendant la compétition) 

 Dans l’ hôtel officiel : Holiday INN Express, Akkerhage 2, 9000 Gent (le soir de 
chaque jour) 

 Seuls les tireurs concernés, les arbitres et le personnel de piste sont autorisés à 
accéder aux aires de combat définies par des barrières. 

Un service d’ordre contrôlera les accès. 

Les tireurs se trouvant dans les aires de combats sont tenus de garder leurs affaires dans 
des sacs d’escrime fermés au bout de la piste et de quitter la piste tout de suite à la fin 
du match. 

Tous les tireurs et les arbitres sont tenus de se présenter : 

 pour les poules et le tableau de qualification : sur les pistes 10 minutes avant le début 
des matchs 

 pour le tableau final de 64 : sur les pistes 10 minutes avant le début des matchs  

 pour le tableau de 32 : dans la chambre d’appel 15 minutes avant l’horaire de début 
des matchs 

Attention : si la possibilité se présente, on pourra commencer les matchs 5 minutes 
avant l’horaire établi. 
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7. Compétitions  

INDIVIDUELLE 
 

A 15h00 la veille de la  compétition (19 février), le Directoire Technique affichera : 

 les  listes des tireurs inscrits  

 le classement FIE officiel de la compétition concernée 

 les poules de qualification avec l’horaire et la piste pour chaque poule  

« La veille de la compétition, l'organisateur doit publier les poules ainsi que la liste des exemptées 
au plus tard à 15h (heure locale). Pour ce faire, il doit télécharger, au plus tard la veille de la 
compétition, le fichier des inscriptions, depuis le site internet de la FIE (Règlement d’organisation 
de la FIE - art. o.31.2) » 

1.1. Poules  (20 février) 

Les poules publiées le soir avant la compétition ne doivent pas être modifiés le matin du 
début de la compétition. Les poules doivent être soit exclusivement de 7, soit de 6 et 7, 
mais dans ce cas, il y a un risque d'avoir un tireur absent dans une poule de 6. La seconde 
option est donc à éviter. S’il y a des absents, au début de la COMPETITION il faut 
compléter les poules de 5 (pour l’absence d’un tireur) manuellement du même tour de 
poules (ex. : les premier 8/9 poules pour la première tour de poules) sans refaire la totalité 
des poules. Ce remplacement doit tenir compte du classement du tireur remplacé (art. 
o.12.1)  

Parmi les tireurs inscrits, les 16 meilleurs du classement officiel de la FIE actualisé sont 
exemptés de la phase préliminaire (art. o.31.3)  

En cas de non présentation d’un tireur figurant parmi les 16 exemptés inscrits, sa place 
dans le tableau restera vide, sa fédération se verra obligée de payer à la FIE une pénalité… 
(art. 0.33.3) 

Après le tour de poules, les 16 premiers tireurs classés à l'indice général (cf. o.19) sont  
exemptés du tableau préliminaire. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs tireurs à la 16e 
place, ces tireurs seront départagés par un barrage en 5 touches pour déterminer qui se 
classe à la 16e place (art. o.32.2) 

1.2. Tableau final de 64 tireurs (21 février) 

 16 tireurs exemptés  

 16 tireurs les meilleurs classifiés après les poules de qualification  

 32 tireurs qualifiés après le tableau de qualification du premier jour 

 
La veille de la compétition il n'y aura pas vérification de la présence des tireurs 
engagés. 
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1.3. Confirmation des résultats 

 C’est la responsabilité des tireurs de contrôler les résultats des poules et les 
feuilles d’élimination directe pour vérifier que les résultats soient correctement 
enregistrés. Les écrans installés aux lieux différents dans la salle permettront un 
contrôle rapide des résultats actualisés des tours de poules et des matches 
d’élimination directe. 

 Pour éviter toute sorte d’erreur, le D.T. publiera les résultats des poules et la liste 
des qualifiés et éliminés après le tour des poules dès que le tour de poules est fini. 
Les délégations doivent soumettre les contestations éventuelles dans un délai de 5 

minutes.  

 Les tableaux d’élimination directe, avec horaires et pistes seront affichés après le 
délai.  

 Aucun appel ne sera effectué par microphone pour les poules et pour les matchs 
du tableau d’E.D. de qualification et des 64 de finale. 

1.4. Organisation du tableau de 32 jusqu’à la finale 

 Tous les tireurs qui remportent les matches du tableau de 64 doivent se diriger 
immédiatement vers la chambre d’appel (pour le contrôle des armes).  

 

 Des places spéciales limitées par des barrières sont désignées  pour les entraîneurs 
autour des pistes en couleur. Ils ne peuvent quitter cette place que pendant la 
minute de pause. 

 

 Un protocole spécifique sera appliqué á partir du tableau de 32, de 16 et de 8. Les 
tireurs (habillés en tenue d’escrime) et les arbitres seront escortés par des bénévoles 
de la chambre d’appel jusqu’à leurs pistes respectives.  

 

 Le représentant de la Commission SEMI remettra les armes dans un sac d’escrime 
aux bénévoles qui escorteront  les athlètes jusqu’aux pistes en couleur. 

 
 

EQUIPES 
11h00 – 12h00 le 21 février – samedi (veille de la compétition par équipes) : confirmation 
de la composition des équipes inscrites auprès du Directoire Technique 

On affichera : 

à 14h00 la veille de la  compétition  (21 février) : 

 la liste des équipes inscrites  

 le classement FIE officiel de la compétition concernée 

 le tableau d’élimination directe de la compétition par équipe avec horaires et pistes 
pour chaque rencontre 
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Organisation du tableau de 16 jusqu’à la finale 

 Toutes les équipes gagnantes des matches du tableau de 16 doivent se diriger 
immédiatement pour le contrôle des armes vers la chambre d’appel.  

 Des places spéciales limitées par des barrières sont désignées pour les équipes 
autour des pistes en couleur. Ils ne peuvent quitter cette place. 

 Un protocole spécifique sera appliqué á partir du tableau de 8. Les tireurs (habillés 
en tenue d’escrime) et les arbitres seront escortés par des bénévoles de la chambre 
d’appel jusqu’à leurs pistes respectives.  

 
Le représentant du contrôle des armes remettra les armes dans un sac d’escrime aux 
bénévoles qui escorteront  les athlètes jusqu’aux pistes en couleur. 

Présentation des athlètes finalistes 

 Les 4 athlètes finalistes seront présentés en piste au public, avant le début des demi-
finales par une annonce de leur palmarès.  

 Les équipes finalistes (3eme place et finale) seront présentées en piste au public. 
 Les athlètes devront se présenter en tenue d’escrime, une arme à la main.                    

Ils salueront le public coquille au menton.  
Les arbitres de la finale seront présentés aussi. 

 La cérémonie protocolaire de remise des prix sera effectuée 5 minutes après la fin 
du dernier match de finale du jour. 

 Conformément au cahier des charges de la FIE « chaque délégation est responsable de 
l’hymne et du drapeau de son pays ». 
 

8. Autres informations pour le séjour 

Lieu de la competition 
- SPORTHAL BOURGOYEN, Driepikkelstraat 30, 9030 Gand-

Mariakerke 

Organisateur: 

Confrérie Saint-Michel Gand, Botermarkt 18 A, 9000 Gand  

Secrétariat : Apostelhuizen 87 / 201, 9000 Gand 

Contact : Roger Antonis :  + 32 472 649 278 / roger.antonis@telenet.be 

 
Pour les Hôtels officiels  contacter: employer le formulaire en annexe. 

Holiday Inn  Express  

Akkerhage 2, 9000 Gent 

Link: http://www.hiexpress.com/hotels/fr/fr/gent/gntbe/hoteldetail 

 

 

Bureau d’information pour les transports: 

Breyne Servaas: + 32 486 707 756 
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Itinéraire: 

Par avion : 

- Via l’aéroport Bruxelles – Zaventem : il y a un train tous les heures de l’aéroport à la gare 

« Gand Sint-Pieters ».  

- De la gare « Gand Sint-Pieters » vous pouvez rejoindre : 

- l’ hôtel Holiday Inn Express, en prenant le bus 65 direction « Handelsmarkt » 

- le complexe sportif en prenant un taxi 

 

Transport hôtel – lieu de la compétition 

- Le transport par autobus sera prévu de l’hôtel Holiday Inn Express, Akkerhage2, 9000 Gent 

vers le « Sporthal Bourgoyen » et vice versa. Délégations qui participent au tournoi par 

équipe: 20,00 Euro par personne pour chaque membre de la délégation pour tout le 

weekend, à payer au moment de l’accréditation. Autres: 15,00 Euro par personne à payer 

au moment de l’accréditation. Il n’y aura pas d’autre transport pour les tireurs qui logent 

dans d’autres hôtels. 

- Un horaire sera affiché à la réception des hôtels officiels. Les horaires peuvent changer, il faut 

donc vérifier chaque jour. 



 

8 

 

Plan des installations 

 


