FÉDÉRATIoN FRANçAISE D'ESICRIME

Bagnolet, jeudi 13 mars 2014

lnternational fencinq tou rnament "Moscow Saber"
Sabre hommes seniors à Moscou (RUS) les 21.22 et 23 mars 2014
La commission a désigné pour participer à ce tournot

:

Damien

TOUYA

Frédéric

BAYLAC

Kinésithérapeute

Damien

SALDUCCI

Athlètes

Vincent

ANSTETT

Chef de Délégation

Entraîneurs

:

:

:

Souffelweyersheim / PF INSEP

Bolade

APITHY

Dijon CE i PF INSEP

Maxence

LAMBERT

Tarbes AE / PFJ Tarbes

Julien
Julien

MEDARD
PILLET

Nicolas

ROUSSET

PauS/PFINSEP
Strasbourg / PF INSEP
Dijon CE / PF INSEP

Les personnes, dont les noms sont en gras, participent à l'épreuve par équipes.
La commission vous autorise à participer A VOS FRAIS à ce tournoi.

Voyage avion + visa744€. AR à régler à la FFE avant le départ. Votre inscription sera définitive à récreption du
chèque.
HOTEL CDT ASTRUS : 2300RUR par nuit et par personne en chambre double, petit déjeuner inclus, à qégler sur
place en espèces par vous-même.
Les droits d'inscription (60€) et les repas sont à régler en espèces.
Prévoir le transfert (50€) et en conséquence des euros et des devises,

Athlètes

:

Remplaçants

:

Fabien

BALLORCA

Tarbes AE / PF INSEP

Philemon
Tristan
Romain
Tom

Gisors TA / PF INSEP
Gisors TA / PF INSEP

Arthur

BARRUYER
LAURENCE
MIRAMON CHOY
SEITZ
ZATKO

Emmanuel

GANS

Gemenos / PF INSEP

François
Edern
Christophe

REGENT

BourgesE/PFINSEP
Dinard LE / PF INSEP
Tarbes AE / PF INSEP

FÉDÉRATIoN FRANcAISE D'ESCRIME
tt - r-e nvr ou GÉNÉRAL DE GAULLE - 93170 BAGNoLET

TouR cALLtENt

T +33 1 43 62 20 50 - F +33 1 43 62 20 99 - El\4AlL ffe@escrime-ffe fr

www.escrime-ffe.fr

ANNIC
BUISSON

PauS/PFINSEP
Paris USMT / PF INSEP
Joue les tours / PF INSEP

Visa, obligatoire.

:

Rendez-vous

Départ

:

jeudi 20 mars2014 à 07h35

soit 2h00 avant le décollage à I'aéroport
de Roissy

ieudi20 mars2014

CDG 2E / MOSCOU

4F1944-09H35116H15

1er Retour

Pour les personnes dont les noms ne sont pas en gras :
samedi 22 mars 2014
MOSCOU I CDG 2E
AF1745 -20H45 | 21H45

:

2ème Retour

Pour le reste de la délégation
dimanche 23 mars 2014

:

:

NNOSCOU

ICDG2E

4F1745 -20H45 | 21H45
CONTROLE ANTI-DOPAGE : Les athlètes en cours de traitement doivent obligatoirement se munir de AUT

(autorisation d'usage à des fins thérapeutiques) délivrée par :
- AFLD (Agence Française de Lutte contre le Dopage) pour les compétitions françaises organiségs sur le
territoire français,
- FIE (Fédération Internationale d'Escrime) pour les compétitions internationales.
lls devront en informer le médecin, le kinésithérapeute ou à défaut le chef de délégation avant le départ.

Rappel des règlements FIE/CEE à propos des tenues :
1/ Les équipements des tireurs doivent être conformes aux normes de sécurité FIE (800N et 1600N pour le
masque).
2/ Les tireurs doivent porter leur nom et nationalité au dos de la veste en juniors et seniors.
3/ Le port des couleurs nationales en vigueur (cf. site FIE) est obligatoire en seniors.
4/ Le port des couleurs nationales, anciennes ou en vigueur, est facultatif en cadets et juniors.
5/ Les tenues des membres de la délégation peuvent être différentes (anciennes , nouvelles ou pas de

couleurs).

Hébergement:

HOTEL CDT ASTRUS
Leninskiy prospect 146

Organisateur

:

Lieu du tournoi

Programme

:

Fédération russe d'escrime

:

Moscow Sports Palace "Druzhba"
Luzhnetskaya naberezhnaya
Epreuve individuelle

Epreuve par équipes

:

21103 appel à 13h00

23103 début à 10h00

22103finale à 18h00

finale à 16h00

:

886.486_
fr et le
;

contrat n"58.223,392 -Tél i +33.1.41.85.81,02

Merci de confirmer ou annuler votre participation par mail à deplacements@escrime-ffe.fr
Gopie

:

Présidente, Secrétaire Général, Directeur Technique National, Trésorier, Ef irecteur
des équipes, Présidents des Commissions d'Armes, Entraîneurs des Commissions
d'Armes, Président de la Gommission d'Arbitrage, Comptabilité.

