Fédération d´Escrime d´Allemagne
A toutes les Fédérations d´Escrime
affiliées de la F.I.E.
Coupe du monde junior épée dames "50. Uhlmann-Cup"
_________________________________________________________________________________________
Catégorie:
Date:
Lieu:

Coupe du monde juniors
14/ 15 octobre 2017
Herrenmahd-Halle, Laubachweg, 88471 Laupheim
Vous trouvez des informations sous: www.uhlmann-cup.de
__________________________________________________________________________________________
1. Participation:

2. Inscriptions:
3. Organisateur:
4. Formule:
5. Horaires:

Le tournoi est ouvert aux tireuses étrangères et allemandes nées 1998 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 2017-2018. Sur place les tireuses ne peuvent pas commander des
licences!
Les inscriptions doivent être effectuées au site web de la FIE, au plus tard 7
jours avant le tournoi (cf. o.54 réglement des épreuves de la FIE).
TSV- Laupheim, association de promotion „Fechten in Laupheim“
Gabriele Brömel-Zubel, Uhlmann Fechtsport
Conforme aux décisions du congrès de la F.I.E.
13-10-2017
14-10-2017

15-10-2017

6. Droit d´engag.:
7. Hébergement:
8. Antidopage:
9. Arbitres:
10. Responsabilité:
11. Jurisdiction:
12. Remarques:

17.00 – 18.00 h
6.30 h
7.00 h
7.30 h
8.00 h
8.00 h
8.30 h
9.00 h

contrôle de matériel
contrôle de matériel
appel
scratch
début compétition individuelle
appel
scratch
début compétition équipes

€ 25 par tireuse/ 150 € par éuipe sur place
www.uhlmann-cup.de
Un contrôle antidopage sera effectué
Selon F.I.E. règlement o.81
L´organisateur ne prend pas de résponsabilité en cas d´accident
En participant au tournoi les tireurs acceptent le réglement de F.I.E. et DFB.
Il y a un fournisseur de vêtements d'escrime sur place.
Annexe: invitation lors de l'anniversaire

Invitation à la manifestation de l´anniversaire

Lors de l´anniversaire du 50ième Uhlmann-Cup il y aurait un acceuil Samedi, 14. octobre 2017 , 19.00 h dans la
salle d´éscrime, Laubachweg à Laupheim.
La Société Uhlmann-Fechtsport invite tous les tireurs et leurs accompagnateurs bien cordialement. La nourriture
et les boissons seront graduites.
Nous prions toutes les nations d´annoncer la participation et le nombre de personnes sous
fechteninlaupheim@gmx.de (mot clef: manifestation de l´anniversaire) jusqu´au 1-10-2017.
Gaby Brömel-Zubel
oo49 7392/7191
fechteninlaupheim@gmx.de

Fechten in Laupheim

