Fédération d´Escrime d´Allemagne

10-10-2013

A toutes les Fédérations d´Escrime
affiliées de la F.I.E.

Tournoi International épée dames à Heidelberg
« 6ème Rhein-Neckar Open/ Geuder-Cup »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Catégorie:
Qualification de la Fédération d´Escrime d´Allemagne
U 23 Confédération Européenne d'Escrime
Date:
7/ 8 décembre 2013
Lieu:
IGH Sporthalle - Baden-Badener-Straße 14 - 69126 Heidelberg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Participation:
Le tournoi est ouvert aux tireuses étrangères et allemandes nées 1997 et les plus âgées.
Les tireuses moins de 23 ans ont besoin d'une licence de la Confédération Européenne d'Escrime.
2. Inscriptions:
Les inscriptions de toutes les tireuses (allemandes et étrangères) et des
arbitres doivent être effectuées sur le site web de la Confédération
Européenne d'Escrime (http://www.eurofencing.info/registration/)
3. Organisateur:
Heidelberger FC TSG Rohrbach, Volker Oberkircher
E-mail: volker.oberkircher@fechten-in-heidelberg.de
Télefon: +49-6144-336328 - Portable: +49-176-23588041
4. Formule:
Tours de poules, élimination directe avec repêchage
5. Horaires:

7-12-2013

8-12-2013
6. Droit d´engagement:

7. Hébergement:

8. Antidopage:
9. Arbitres:

10. Responsabilité:
11. Remarques :

8.30 h
9.00 h
9.30 h
10.00 h
10.00 h

contrôle du matériel
appel
scratch
début
continuation

20 € par virement jusqu'à 2-12-2013:
Konto: 417700 / IBAN: DE48 6725 0020 0000 4177 00
Sparkasse Heidelberg (BLZ: 67250020)
BIC: SOLADES1HDB
Heidelberger FC
Ibis Heidelberg Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 3, 69115 Heidelberg
Chambre simple à € 79,00 par chambre/ nuit incl. petit déjeuner
Chambre double/ twin à € 89,00 par chambre/ nuit incl. petit déjeuner
À réserver jusqu'à 25-10-2013, mot clé "6.Rhein-Neckar-Open"
à Michaela Scheiblich, h1447@accor.com
Leonardo Hotel Heidelberg, Pleikartsförster Str. 101, 69124 Heidelberg
Chambre simple à 80,00 € par chambre/ nuit incl. petit déjeuner
Chambre double/ twin à 90,00 € par chambre/ nuit incl. petit déjeuner
À réserver avec le mot clé "6.Rhein-Neckar-Open"
à Petra Diehl, reservations.heidelbergkirchheim@leonardo-hotels.com
Un contrôle antidopage sera effectué
À partir de 5 tireurs un arbitre, à partir de 10 tireurs deux arbitres etc.
(arbitres étrangers par nation par jour) ;
amende pour arbitre manquant : EUR 350.
L´organisateur ne prend pas de résponsabilité en cas d´accident
Les masques avec visier transparent sont interdits.
Les noms des tireuses sur les vestes sont obligatoires
(carton rouge par nom manquant ou incorrect)
Les résultats du tournoi sont valable pour le classement U23 de la Confédération Européenne d'Escrime.
Une caféteria sera sur lieu.

