Fédération Roumaine d´Escrime
A toutes les Fédérations d´Escrime affiliées de la FIE
Tournoi International de fleuret cadets individuelle et équipe à Satu Mare - „Satu Mare Cup”
Catégorie:
Date:
Lieu:

Circuit Européen Cadets
28 Janvier 2012
29 Janvier 2012

Fleuret Dames individuelle
Fleuret Damés équipes
Fleuret Hommes individuelle (hors du circuit)
Salle des sport « Alexandru Csipler » Adresse: Str. G. Cosbuc no. 7

1. Organisateur:

Fédération Roumaine d´Escrime, str. Av. Popa Marin 2, sector 1 Bucharest, e-mail :
scrima_rom@yahoo.fr, Tel: +4021 230 03 34, Fax: +4021 230 03 29

2. Participation:

Le tournoi est ouvert aux tireurs étrangers et roumains nés 1995 et moins âgés.

3. Inscription:

Les inscriptions des tireurs et des arbitres doivent être effectuées sur le site web de la
Confédération Européenne d'Escrime (www.eurofencing.info)

4. Formule:
5. L’équipement :

Un tour de poule, élimination directe avec repêchage à partir dès tableau 32.
Pour des raisons de sécurité l’équipement FIE (800 N tenue et 1600 N masques) doit être
utilisé.

6. Horaire:

27.01.2012
28.01.2012

18.00-20.00 Contrôle du matériel a Salle des Sport
7.30 h
appel
8.00 h
scratch
9.00 h
début
29.01.2012
9 :00 h
début
7. Droit d'engagement:
15 € par tireur et 30 € par équipe
8. Hébergement:

Hotel Aurora, 3900 Satu Mare, Str. Libertatii 11, Tel./Fax: +40261 71 11 78 ;
e-mail : hotel-aurora@aurora-sm.ro, www.aurora-sm.ro
Je vous prier sur la lettré de réservation du chambre le mot « SCRIMA ».

Chambre double sans petite déjeuner 100 lei (24 €), chambre individuelle sans petite
déjeuner 80 lei (20 €), Repas 65 lei (16 € - 3 repas par jour)
9. Arbitres:

de 1 à 4 participantes: pas d’arbitres ; de 5 à 9 participantes: 1 arbitre ; de 10 à 15
participantes: 2 arbitres ; de 16 à 20 participantes: 3 arbitres. Le non respect du quota sera
sanctionné par une amende de 500 €.
Les inscriptions des arbitres doivent être effectuées sur le site web de la Confédération
Européenne d'Escrime (www.eurofencing.info)

10. Responsabilité:

L´organisateur ne prend pas de responsabilité en cas d´accident

