Bagnolet, lundi 25 septembre 2017

Bruno Habarovs Memorial cup
Epreuve de coupe du monde individuelle sélective et par équipes
Epée hommes juniors à Riga (LET) les 14 et 15 octobre 2017
Chef de Délégation :

Jean-Baptiste STERN

Entraîneur :

Jérôme ROUSSAT

Arbitres :

1er arbitre
2ème arbitre

Athlètes :

Simon CONTREPOIS
Luidgi MIDDELTON
Lilian NGUEFACK
Andric PIANFETTI

Paris GRP
Beauvais
Levallois SC
Paris GRP

PFJ Reims
PFJ Reims
PFJ Reims
PFJ Reims

La commission vous autorise à participer A VOS FRAIS à ce tournoi.
Avion 340€ + hébergement (petit déjeuner inclus) 55€ + transfert 14€ + licence FIE 25€ (sous réserve de
modifications) à régler à la FFE avant le départ.
Les droits d'inscription (25€) sont à votre charge et à régler sur place.
Prévoir le transfert et en conséquence des euros.

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

Athlètes :

Tristan BEAUNES
Théo COLLIN
Gabriel FREMAUD
Benoit LEGUBE
Arthur PHILIPPE
Thomas PRECY
Aurélien RAULO
Maxime TROUMP

Levallois SC
Macon
Nîmes SE
Colmar E
St Gratien CE
Levallois SC
St Gratien CE
Levallois SC

PFJ Reims

PF INSEP

Pour les personnes, dont les noms sont en gras, 1er retour le 15/10.
Remplaçants :

Yilu GUILLEMOT
Fabien DUCHESNAY
Thomas ROUSSEL

Paris UC
Libourne
Rodez E

Passeport ou carte d'identité, obligatoire.
AINSI QU’UNE AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE OBLIGATOIRE

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
PHOTOCOPIE DE LA PIECE D'IDENTITE DU SIGNATAIRE (Carte d’identité ou Passeport)

FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ESCRIME
TOUR GALLIENI II - 36 AVE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 93170 BAGNOLET

T +33 1 43 62 20 50 - F +33 1 43 62 20 99 - EMAIL ffe@escrime-ffe.fr

www.escrime-ffe.fr

CREFED Aquitaine
PFJ Reims

Je vous invite d’ores-et-déjà à prendre connaissance de l’ensemble des recommandations figurant dans la Fiche
Conseils aux Voyageurs pour la Lettonie sur le site internet du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
et le cas échéant, à s’inscrire sur le site internet Ariane.
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
Ariane permet à tout ressortissant français, lorsqu’il effectue un voyage ou une mission ponctuelle, de se signaler
gratuitement et facilement auprès du ministère des Affaires étrangères. Une fois ses données saisies sur Ariane, il
recevra des recommandations de sécurité par courriels si la situation dans le pays le justifie, sera contacté en cas
de crise dans le pays de destination et la personne contact qu’il aura désigné pourra également être prévenue en
cas de besoin.
Pour toute la délégation
Départ 13 octobre 2017
Rendez-vous : 2h00 avant le décollage à l’aéroport de Roissy,
CDG 2D / RIGA
BT692 – 10H10 / 13H55
Pour les personnes ne participant pas à l’épreuve par équipes :
1er Retour 15 octobre 2017
RIGA / CDG 2D
BT693 – 15H50 / 17H45
Pour le reste de la délégation :
2ème Retour 16 octobre 2017
RIGA / CDG 2D
BT693 – 15H50 / 17H45
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 organisées sur le
territoire français,
- FIE (Fédération Internationale d’Escrime) pour les compétitions internationales. Ils 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 :

AVITAR HOTEL - 127 Kr.Valdemara Street Riga, LV-1013, Latvia
Tel.: +371 364444 avitar@apollo.lv

Lieu du tournoi :

Olympic sport hall “Elektrum” [Riga, Grostonas st. 6b, Latvia, LV-1013]

Programme :

Epreuve individuel :
14/10 début à 09h00 finale à 19h00

Epreuve par équipes :
15/10 début à 09h00 finale à 15h00

Assurance accident FFE / AIAC Courtage sous contrat COVEA RISKS le numéro 120.135.368Tél : 00.33.1.47.11.70.00
En cas d’accident, remplir formulaire de déclaration disponible sur le site www.escrime-ffe.fr
Et le retourner directement à assurance-ffescrime@aiac.fr
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