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Coupe du Monde épreuve individuelle 

10
ième

 CHALLENGE YVES BRASSEUR – SABRE FEMININ 

 

A  TOUTES  LES FEDERATIONS 

D’ESCRIME  AFFILIEES  A  LA  FIE 

  

OBJET: Tournoi International « CHALLENGE YVES BRASSEUR » - 

Coupe du Monde individuelle – Sabre Féminin. 

Ville de Gand  (Mariakerke)   Date    20 – 21 / 02 / 2015 

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

Challenge Yves Brasseur de Sabre Féminin 

qui aura lieu à Gand (Mariakerke) le 20-21/02/2015   dans le Sporthal 

Bourgoyen, Driepikkelstraat 30, 9030 Mariakerke (Gent) 

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

Gand, Apostelhuizen 87 / 201,  code postal 9000   

téléphone  portable + 32 (0)472/649.278   

E-mail roger.antonis@telenet.be 

INSCRIPTIONS: Le Tournoi est ouvert à tous les tireurs munis de la 

licence FIE 2014-2015. La participation à cette compétition est 

déterminée par  le Règlement d’organisation art. o.54. 
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Les engagements étant clos selon les délais prévus par l’article (cf. article o.54.2), 

l’organisateur de la compétition a l’obligation d’établir la liste des exemptés et les poules 

selon l’art. o.31.2 et o.31.3 du règlement de la FIE. 

Aucune modification concernant les 16 tireurs exemptés, et communiqués au préalable, ne 

pourra intervenir. 

La liste des tireurs présents est la liste des athlètes qui est téléchargée au plus 

tard à 15h00 la veille de la compétition, selon  l’art. o.31.2 du Règlement 

d’organisation. 

Les poules  seront immédiatement envoyées à la FIE (info@fie.ch) pour être 

affichées sur le site www.fie.ch . 

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 le Règlement 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: 

Vendredi le 20 février 2015 

10h30-14h00 Accréditation  - Contrôle des armes  

14h00 Début des poules de qualification,  suivi par le tableau 

préliminaire 

Samedi le 21 février 2015 

10h00 Tableau E.D. de 64 

15h00 FINALE demi-finales et finale (horaire à confirmer)  

http://www.fie.ch/
http://www.fie.ch/
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DROIT D’ENGAGEMENT: Un droit d’engagement de € 60,00 par tireur 

sera versé aux organisateurs au moment de l’accréditation. 

DOPING. Un contrôle anti-dopage sera effectué. 

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 St. Michel Gand 


