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Coupe du Monde épreuve par équipes 

10ième CHALLENGE YVES BRASSEUR 

 

A  TOUTES  LES FEDERATIONS 

D’ESCRIME  AFFILIEES  A  LA  FIE  

OBJET: Tournoi International « 10ième Challenge Yves Brasseur » - 

Coupe du Monde par équipes – Sabre Féminin 

Ville de Gand (Mariakerke)   Date    22 février 2015 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Tournoi International 

Challenge Yves Brasseur  de sabre féminin par équipe,  

qui aura lieu à Gand (Mariakerke) le 22 février 2015   dans le Sporthal 

Bourgoyen, Driepikkelstraat 30, 9030 Mariakerke (Gand) 

ORGANISATEUR: Comité d’organisation du  « Confrérie Saint-Michel »  

Gand,  Apostelhuizen 87 / 201   code postal 9000  

téléphone  portable + 32 472 649278  

E-mail  roger.antonis@telenet.be 

INSCRIPTIONS: La participation à cette compétition est déterminée par  

le Règlement d’organisation art. o.54. 

La liste des équipes participantes et les tableaux de ED seront publiés la 

veille de la compétition et seront immédiatement envoyées à la FIE 

(info@fie.ch) pour être affichées sur le site www.fie.ch . 

http://www.fie.ch/
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ARBITRES: Le Comité Organisateur prendra à sa charge les arbitres, 

lesquels seront désignés par la FIE. Les délégations n’auront pas à 

amener d’arbitres.  

FORMULE: Les épreuves se disputent selon les Règlements FIE. Un 

dossier d’informations pour les délégations sera publié sur le site de 

l’organisateur www.confrerie.be et sur le site FIE www.fie.ch au plus tard 

deux mois avant le début de la compétition. 

HORAIRES: 

Samedi le 21 février 2015 

11h00 -  12h00  (veille de la compétition par équipes) : confirmation 

des compositions des équipes inscrites près le Directoire 

Technique 

14h00 publication : 

 des  listes des équipes inscrites  

 du classement FIE officiel de la compétition concernée 

 du tableau d’élimination directe de la compétition par équipe avec 
horaires et pistes pour chaque rencontre 

Dimanche le 22 février 2015 

10h00 : Tableau 32 

14h30  FINALE 3ème place 

à suivre  FINALE 1ère  place 

DROIT D’ENGAGEMENT: Un droit d’engagement de € 400,00 par 

équipe sera versé aux organisateurs au moment de l’Accréditation. 

DOPING. Un contrôle anti-dopage sera effectué. 

http://www.fie.ch/
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LOGEMENT: Pour la réservation du logement contactez Holiday INN 

Express, et employez le formulaire envoyé par l’organisateur. Un grand 

nombre de chambre restera bloqué jusqu’à 30 jours avant la compétition. 

Réservez à temps, cela facilitera l’organisation du transport. 

TRANSPORT: Un service de navette est prévu de l’hôtel conventionné 

aux lieu de la compétition, allée et retour (payant). Le transport de 

l’aéroport à l’ hôtel officiel doit être réglé par les fédérations 

participantes. (Train de l’aéroport vers Gand) 

 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les 

plus cordiales. 

 

Signature du responsable : Roger ANTONIS 

     Secrétaire Confrérie Saint-Michel Gand 


