
                                                                                                                                  

 
Fédération d´Escrime d´Allemagne                                                                                                             ( 2018-09-01 ) 
A toutes les Fédérations d´Escrime affiliées de la F.I.E. 
 

 

                                  

1.   Compétition:   Tournoi International d´epée dames cadettes   

  31ième "KNEIPP – Cup" 
   Individuelle / par équipes 

 
2.   Date / Lieu:   24 / 25  novembre 2018 
    Fechtzentrum Heidenheim, Virchowstr.28, 89518 Heidenheim  

 

3.   Participation: Le tournoi est ouvert aux tireuses selon règlement de la EFC. 

 et max. 2 équipes par nation 

 

4.   Catégorie:   F.I.E.: –   EFC/CEE: CC – Qu  DFB:  A-Jgd. – Qu 

 

5.   Organisateur:  Deutscher Fechter-Bund (DFB) / Heidenheimer Sportbund – Fechtabteilung –  

 

6.   Inscription: Les inscriptions de toutes les tireuses (allemandes et étrangères), des arbitres et 
des équipes doivent être effectuées sur le site web de la                                  

Confédération Européenne d’Escrime (http://www.eurofencing.com) 

7.   Droit d'engagement:  20,00 EUR par tireuse / 60,00 EUR par équipe 

8.   Horaire:   23-11-2018 
    18h00 – 19h00  contrôle des matériaux 

24-11-2018        
 7.30 h entrée / contrôle des matériaux     
 8h15  appel        
 8h30  scratch         
 9h00  début de la compétition     
 jusqu’ à  12h00   confirmation des équipes 
19h00  finale avec cérémonie protocollaire ( 8 finalistes ) 

25-11-2018        
  7h00  entrée        
  8h00  scratch        
  8h30  début        
  15h00  finale avec cérémonie protocollaire  (1 – 3 place ) 

9.   Formule : Selon règlement de la EFC.  
Individuelle : 1 tour de poule, tableau d’elimination directe sans repêchage 

 Par équipe: tableau d’elimination directe                                                                                  



                                                                                                                                  

 
Fédération d´Escrime d´Allemagne                                                                                                             ( 2018-09-01 ) 
A toutes les Fédérations d´Escrime affiliées de la F.I.E. 
 

 

                                  

10. Arbitres:    À partir de 5 tireuses 1 arbitre,  
    à partir de 10 tireuses 2 arbitres et  
    à partir de16 tireuses 3 arbitres. 

Amende par arbitre manquant EUR 500,- .Ce règlement s'applique aux  
 participantes allemandes (par club) et aux participantes etrangères (par nation). 

1 arbitre pour 1 ou 2 équipes  

11. Réunion:   Tous les arbitres sont attendus obligatoire à 8h00 samedie pour la réunion . 

    Le délégué de l’EFC est Monsieur: Matthias HENKELMANN 

 
12. Antidopage: Un contrôle antidopage sera effectué. 

 

13. Logements recommandés:  The Taste    PARK CONSUL Congress Centrum 
 Hotel Heidenheim   Schlosshotel 
 Friedrich-Pfenning-Str. 30   Hugo-Rupf-Platz 2 
 89518 Heidenheim    89522 Heidenheim 
 Tel.: +49 7321 980 - 0   Tel.: + 49 7321 3053 - 0 
 info@taste-hotels.de   pcheidenheim@consul-hotels.com 

   Tarifs:     Tarifs: 

  Chambre individuelle à  92,00 €   Chambre individuelle à  91,00 € 
 prix minimum par personne,   prix minimum par personne 
 petit-déjeuner inclu   petit-déjeuner inclu 

 
 Chambre double à  102,00 €  Chambre double à 111,00 € 
 par chambre, petit-déjeuner inclu  par chambre, petit-déjeuner inclu 

 
  Chambre triple à  127,00  €   Chambre triple à 138,00 €  
  par chambre, petit-déjeuner inclu   par chambre, petit-déjeuner inclu 
   
   Code: „Kneipp-Cup 2018“ 

 Les prix spécials sont valides sous réserve de disponibilité. 

    Logements poursuites: Liste des Hôtels: Visitez la site www.fechten-heidenheim.de/downloads 

 

14. Information:   Fechtzentrum Heidenheim  Tel.: + 49 7321 9441 - 0 
    Virchowstr. 28        Fax: + 49 7321 9441 - 40 
    89518 Heidenheim        E-mail: info@fechten-heidenheim.de 

15. Juridiction:   En participant au tournoi les tireuses acceptent la juridiction de la Fédération 
    d'Escrime Allemande. 

16. Responsabilité : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d´accident ou perte   
quelconque!  


