
 

 SABRE, FLEURET, EPEE MASCULIN 
ET SABRE FEMININ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SABRE, FLEURET, EPEE MASCULIN 

 ET SABRE FEMININ



 

 

 
1. Programme des épreuves individuel ............................................................................................ 3 

2. Programme des épreuves par équipes  expérimentaux ............................................................... 3 

3. Accréditation ................................................................................................................................. 3 

4. Réunion du Directoire Technique ................................................................................................. 3 

5. Contrôle du matériel des athlètes ................................................................................................ 4 

6. Compétitions individuelle ............................................................................................................. 4 

6.1. Lieu de la compétition (annexe A-B) ................................................................................................................. 4 

6.2. Points d’information ......................................................................................................................................... 4 

6.3. Confirmation des résultats ................................................................................................................................ 4 

6.4. Organisation du tableau de 32 jusqu’à la finale ................................................................................................ 4 

6.5. Présentation des athlètes finalistes .................................................................................................................. 4 

7. Compétitions par équipes ............................................................................................................. 5 

8. Hospitalité ..................................................................................................................................... 5 

9. Transport 6 

10. Autres informations pour le séjour .............................................................................................. 6 

10.1. Logement .......................................................................................................................................................... 6 

10.2. Transports ...................................................................................................................................................... 6 

11. Plan Salle C .................................................................................................................................... 8 

12. Plan Parterre ................................................................................................................................. 9 

13. Plan étage ................................................................................................................................... 10 

 



 

 

 

 

1. Programme des épreuves individuelles 
5 janvier 

 
18h00 

Réunion du Directoire 
Technique 

Palasport  

 
17h00-
20h00 

Contrôle du matériel, 
accréditation, payement des 

droits d’engagement  
Palasport  

6 janvier 9h00 épée masculine Palasport Début des poules 

 12h00 sabre féminin  Salle C Début des poules 

7 janvier 8h00 fleuret masculine Palasport Début des poules 

 10h00 sabre masculine Palasport Début des poules 

 

2. Programme des épreuves par équipes  expérimentaux 

7 janvier 10h00* épée masculine Salle C Début des rencontres 

 15h30* sabre féminin Palasport Début des rencontres 

8 janvier 9h00* fleuret masculine Palasport Début des rencontres 

 9h10* sabre masculine Palasport Début des rencontres 

*Horaires indicatifs, seront confirmés la veille de la competition à 18h00 sur le points d’affichage et dans 
les logements des athlètes 

 

 

3. Accréditation  
Centro Vacanze GETUR – Via Centrale 29 Lignano Sabbiadoro – Hall du Palasport 

Les accréditations seront distribuées aux chefs de délégation sur présentation des pièces d’identités 
(passeports…) et une photo (on pourra la faire au Palasport aussi) de chaque membre de leur délégation, 
après paiement des droits d’engagement (€15).  

Tous les escrimeurs prenant part à l’épreuve doivent être titulaires d’une licence FIE valide pour la saison 
en cours. Aucun tireur ne peut être engagé s’il n’est pas titulaire d’une licence FIE valide pour la saison en 
cours. 

Les accréditations doivent être effectuées au plus tard à 20h00 la veille de la compétition, l'inscription 
des athlètes  sur le site FIE est confirmation de présence . 

Les Fédération qui ont des athlètes absentes doivent communiquer cette absence au maximum  la veille de 
la compétition à 18h00  
 

4. Réunion du Directoire Technique  
La réunion du Directoire Technique est prévue à 18h00 du  5 janvier dans  le Palasport. 
 



 

 

5. Contrôle du matériel des athlètes 
Le contrôle des armes et du matériel aura lieu : 

 5  janvier de 17h00 à 20h00 

 6 janvier de 7h00 à 8h30 et de 17h00 à 20h00 

 7 janvier de 7h00 à 10h00  

 8 janvier de 7h30 à 8h30 
 

 

6. Compétitions individuelle 
On ira afficher : 

à 21h00 la veille de la compétition dans le Palasport et dans les logements des athlètes: 

 les  listes des tireurs inscritis 

 le classement FIE officiel de la compétition concernée 

 les poules de qualification avec l’horaire et la piste pour chaque poule 

6.1. Lieu de la compétition (annexe A-B) 

 Palasport  (salle Alpe Adria) avec les pistes en couleur, les piste nr. 1, 2, 3, 4, le podium et les pistes 5-
11; 

 les pistes 6 - 11 sont situées chez le Palasport dans deux salles (A et B) au premier étage; 

 Salle C (Centre de natation)  pistes 12 - 19 

6.2. Points d’information 

Trois points d’information (affichage) sont prévus  au Palasport et un point d’affichage est prévu chez la 
salle C: 

 Près du directoire technique 

 Chez le point d’accréditation 

 Dans la salle C prés de la table du Directoire Technique 
 

Seuls les tireurs concernés, les arbitres et le personnel de piste sont autorisés à accéder dans les aires de 
combat définies par des barrières. 

Un service d’ordre contrôlera les accès. 

Les entraîneurs pourront entrer en piste seulement pendant la minute de repos de l’E.D. 

Les tireurs se trouvant dans les airs de combats sont tenus à garder leurs affaires dans les sacs d’escrime 
fermés au bout de la piste et de quitter la piste tout de suite à la fin du match. 

Il y aura une «zone mixte» à coté du podium. 

Tous les tireurs et les arbitres sont tenus à se présenter: 

 pour les poules sur les pistes : 15 minutes avant le début des matchs 

 pour le tableau de 16: 10 minutes avant le début des matchs dans la chambre d’appel pour le 
contrôle des armes 

6.3. Confirmation des résultats 

 C’est responsabilité des tireurs de contrôler les résultats des poules et les feuilles d’élimination 
directe pour vérifier que les résultats soient correctement enregistrés. Les points d’affichage et les 



 

 

écrans installés en lieux différents dans les halles permettront un contrôle rapide des résultats 
actualisés des tours de poules et des matches d’élimination directe. 

 Pour éviter toute sorte d’erreur, le D.T. publiera les résultats des poules et la liste des qualifiés et 
éliminés après chaque tour des poules, dés qu’ils  sont finis. Les délégations devront soumettre les 
contestations éventuelles dans un délai de 5 minutes.  

 Les tableaux d’élimination directe préliminaire, avec horaires et pistes, seront affichés après le délai.  

 Aucun appel ne sera effectué par microphone pour les poules et pour les matchs du tableau d’E.D. de 
qualification. 

6.4. Organisation du tableau de 16 jusqu’à la finale 

 Tous les tireurs gagnants les matches du tableau de 32 doivent se diriger immédiatement pour le 
contrôle des armes à la chambre d’appel.  

 Des espaces spéciales limitées par des barrières sont désignées pour les entraîneurs autour les pistes 
en couleur. Ils ne peuvent quitter cette place que pendant la minute de pause entre les manches. 

 Un protocole spécifique sera appliqué á partir du tableau de 8. Les tireurs, (habillés en tenue 
d’escrime) et les arbitres seront escortés de la chambre d’appel jusqu’à leurs pistes respectives. Le 
représentant de la SEMI italienne remettra les armes dans un sac d’escrime aux bénévoles qui 
escorteront  les athlètes jusqu’aux pistes en couleur.  

6.5. Présentation des athlètes finalistes 

 Les 4 athlètes finalistes seront présentées en piste au public, avant le début des demi-finales en 
annoncent leur palmarès.  

 Ils devront se présenter en tenue d’escrime, une arme à la main :                    

ils salueront le public coquille au menton.  

les arbitres de la finale seront présentés aussi. 

 La cérémonie protocolaire de remise des prix aux 4 finalistes sera effectuée 5 minutes après la fin du 
dernier match de finale du jour. 

 Conformément au cahier des charges de la FIE « chaque délégation est responsable de l’hymne et du 
drapeau de son pays ». 

 

 

7. Compétitions par équipes 

 Tout changement ou la composition des equipes doit être communiqué au Directoire Technique 
avant 13h00 la veille de la compétition (R.d’O. art.o.58) 

 Le tableau de ED sera composé selon le classement des athletes  de l’epreuve de la meme arme 
individuelle sans tirage au sort  

 Le placement de chaque équipe dans la feuille de rencontre  est tiré au sort, l’équipe qui gagne elle 
occupe les places de 1 à 3, l’autre les places de 4 à 6, l’ordre des tireurs entre ces places  est fixé 
par les capitaines d’équipe 

 

8. Hospitalité  
Toutes les délégations pourront loger chez le Village Sportif GETUR ou il y a le Palasport et la Salle C (Centre 
de natation), lieux de la compétition. Pour les délegations qui prefèrent choisir un hotel à Lignano, il sera 
possible avec les prix ci dessous. 



 

 

 

VILLAGGIO GE.TUR (LIEU DE COMPETITION) BB HB  FB 

2 lits € 32,00 € 37,50 € 40,00 

3-4-5 lits  € 28,00 € 33,00 € 38,00 

single € 45,00 € 50,00 € 55,00 

    

HOTEL *** LIGNANO  BB HB  FB 

2 - 3 - 4 -5 lits € 35,00 € 40,00 € 45,00 

single € 52,00 € 57,00 € 60,00 

    

HOTEL **** LIGNANO  BB HB  FB 

2 - 3 - 4  lits € 43,00 € 48,00 € 53,00 

single € 58,00 € 63,00 € 68,00 

Prix par nuit par personne    

Supplément pour sejour d'une seule nuit : + 5,00 € par personne   
 

 

9. Transport  
Il y aura à l’aéroport un point d’accueil et d’information du Comité organisateur.  

Les organisateurs ont prévu un servicede transport entre les aéroports de Venise et de Treviso. Le prix est 
de 15 € par personnes (allée et retour). Les athlètes qui desirent utiliser ce service sont priés de le 
demander clairement dans le formulaire prévu pour la réservation du logement (s’il vous plait, spécifier le 
jour et l’heure du vol - arrivée et départ).  

A l’aéroport de Venise les delegations sont priées de s’adresser au point d’acceuille jusqu’à l’exterieur du 
retrait des bagages. A l’aéroport de Treviso il n’y aura aucun point d’acceuille, mais il sera suffisant 
d’attendre l’arrivée du bus à l’heure indiqué.  

Il sera très important que vous indiquez au moment de la réservation un numero de telephone mobile 
que l’organisation peuvet utiliser pour contacter les personnes qui seront à l’aéroport. 

Les transports entre l’aéroport de Venezia et de Treviso seront garantis pour les délégations qui aouront 
réservé le service, et seulement  du 5 au 9 Janvier 2012.   

Si on utilise le train, descendre à la Gare de Latisana, ligne Venise-Trieste. Il sera possible de réserver le 
service de transport gratuit de la gare au village, en envoyant une requête au moment de la réservation du 
logement (s’il vous plait, spécifier le jour et l’heure du train - arrivée et départ). 

TRÈS IMPORTANT: l’agence Sport&School peut résérver pour vous aussi le vol ou le billet de train, sans 
aucun frais d’agence. Info Sport& School – M.me Elisa et M.me Alessia Tel. +39 0431 70589  - fax +39 
0431 724728  e-mail info@sportandschool.com  

 

 

10. Autres informations pour le séjour 

10.1. Logement   

RESERVATION. Pour réserver le logement chèz le village ou dans les hotels partner de la compétition, vous 
pouvez vous adresser directement à : 

mailto:info@sportandschool.com


 

 

Sport& School – M.me Elisa et M.me Alessia  

Tel. +39 0431 70589  - fax +39 0431 724728   

E-mail info@sportandschool.com  

URL http://www.sportandschool.com 

La réservation doive être envoyée d'ici le 19 décembre par e-mail. S’il vous plaît, utilisez le formulaire qui  
vous trouvez sur le site www.sportandschool.com. 

CHECK-IN. A l’arrivée le Staff Sport&School vous attendera chez le Palais de Sport du Village Sportif EFA 
GETUR– Via Centrale 29 Lignano Sabbiadoro – pour le check in et pour toutes les autres informations 
de sejour (du 5 janvier). 

 

10.2. Transports 

Train : voire http://www.trenitalia.it/ 

Aéroport de VENEZIA: +39 (0)41 2609260 ou voir www.veniceairport.it  

Aéroport de TREVISO: + 39 (0)422 315111 ou voir www.trevisoairport.it 

    

Pour tous les autres renseignements et les communications de chaque compétition en temps réel 
(poules, tableaux d’élimination directe, visiter le site http://www.schermafvg.it/CDM12/ 

 

Le Directoire Technique 

 
 

mailto:info@sportandschool.com
http://www.trenitalia.it/
http://www.veniceairport.it/
http://www.trevisoairport.it/
http://www.schermafvg.it/CDM12/


 

 

11. Plan Salle C 

 

 



 

 

12. Plan Parterre 

 

 



 

 

13. Plan étage 

 


