1. Compétition:

56ième „Coupe d’Europe“
épée masculine par équipes

2. Date / Lieu:

Dimanche, le 24 janvier 2016
Congress Centrum, Hugo-Rupf-Platz 1, 89522 Heidenheim

3. Participation:

Cette compétition est ouverte
a. à la meilleure équipe de chaque pays européen détenant à l’époque du
tournoi le titre du champion national par équipe ou, en cas d’empêchement,
à l’équipe classée seconde.
b. à l’équipe vainqueuse de l’année passée.
c. à l’équipe de la Section d’escrime du hsb 1846 e.V. comme équipe de
l’organisateur.
d. à l’équipe qui s’est placée deuxième au championnat de l`Allemagne
au cas où l’équipe du club organisateur (hsb 1846 e.V.) soit en même temps la
championne nationale

4. Organisateur:

Conféderation Européenne d’Escrime
Heidenheimer Sportbund 1846 e.V. - Section d’escrime -

5. Inscription:

E-mail: info@fechten-heidenheim.de, Fax: 07321 – 944 140
Premier délai : lundi, le 11 janvier 2016 (réception du courrier)
Dernier délai: vendredi, le 22 janvier 2016

6. Horaire:

Jeudi, le 21 janvier 2016
06 h 30
entrée / contrôle des matériaux / inscription
Samedi, le 23 janvier 2016
12 h 00
scratch
14 h 00
présentation du tableau
Dimanche, le 24 janvier 2016
07 h 30
entrée / contrôle des matériaux
09 h 00
début de la compétition
16 h 00
finale
après
cérémonie protocolaire

7. Formule:

Des poules, après élemination directe
Les équipes seront placées d’après le résultat de l’année 2015. S’il y a un champion
national différent de l’année 2015, il prendra la place de son prédécesseur.
L’équipe victorieuse de l’année précédente sera placée première en tout cas,
même si elle ne détienne pas le titre national en ce moment.
La deuxième équipe de cette nation sera placée d’après le résultat de l’année 2014,
mais pas dans le même poule.

8. Arbitrage:

Chaque équipe est obligée de mettre à la disposition un arbitre à ses propres
frais. Sans arbitre, une amende de 500.- Euros est à payer.

9. Indication:

Chaque équipe se compose de 4 tireurs, d’un capitaine d’équipe et d’un arbitre.
Chaque équipe recevra de la part du comité organisateur une subvention de 300.Euros pour le diner, la nuit d´hôtel et le petit déjeuner de samedi le 23 janvier à
dimanche le 24 janvier.
C´est à vous – meme de réserver les chambers d`hotel.
Vendredi, le 22 janvier 2016 , á 20 heures, il y a le vin d´honneur de la ville de
Heidenheim pour toutes les equips participantes à la Coupe d´Europe.

10. Logements recommandés:

Best Western Premier Schlosshotel
PARK CONSUL am Congress Centrum
Hugo-Rupf-Platz 2
89522 Heidenheim
Tel.: + 49 7321 3053 - 0
pcheidenheim@consul-hotels.com

nh HOTELES
Aquarena Heidenheim
Friedrich-Pfenning-Str. 30
89518 Heidenheim
Tel.: + 49 7321 980 - 0
nhheidenheim@nh-hotels.com

Tarifs:

Tarifs:

Chambre individuelle à partir de 87,00 €
prix minimum par personne,
petit-déjeuner inclu

Chambre individuelle à partir de 84,00 €
prix minimum par personne,
petit-déjeuner inclu

Chambre double à partir de 107,00 €
par chambre, petit-déjeuner inclu

Chambre double à partir de 94,00 €
par chambre, petit-déjeuner inclu

Code:

„Heidenheim 2016“

Logements poursuites:

Liste des Hôtels: Visitez la site www.fechten-heidenheim.de

11. Information:

Fechtzentrum Heidenheim
Virchowstr. 28
89518 Heidenheim

Tel.: + 49 7321 9441 - 0
Fax: + 49 7321 9441 - 40
E-mail: info@fechten-heidenheim.de

12. Responsabilité:

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de perte
quelconque.

