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1. Programme des épreuves individuelles 

3 janvier 
17h00-
20h00 

Contrôle du matériel, 
accréditation, payement des 

droits d’engagement  
 

4 janvier 
9h00 épée masculine Début des poules 

13h30 sabre féminin  Début des poules 

5 janvier 
8h30 fleuret masculine Début des poules 

8h30 sabre masculine Début des poules 

 

2. Programme des épreuves par équipes  expérimentaux 

5 janvier 
12h00 épée masculine Début des rencontres 

15h30 sabre féminin Début des rencontres 

6 janvier 
9h00 fleuret masculine Début des rencontres 

9h00 sabre masculine Début des rencontres 

 

3. Accréditation  
Les engagements devront être effectué, selon les régles de la F.I.E., sur le site internet de la F.I.E. 7 jours avant 
le début de la compétition. Les participants aux épreuves devront posséder la licence F.I.E. valide pour la 
saison en cours. 

 

4. Droit d’engagement  
Le droit d’engagemnt de 15€ devra étre versé au Comité d’Organisation chez le lieu de la compétition d’ici le 
h.18.00 du jour avant le tournoi, ou d’ici une heure avant le début de la compétition. 

 

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

 3  janvier à partir de 17h00 - 20h00 

 4  janvier à partir de 7h30 - 13h00 et de 16h00 à 19h00 

 5 janvier à partir de 07h00-09.30 
 

6. Compétitions individuelle 
On va afficher : 

D’ici le 18h00 la veille de la compétition dans le Palasport Palaindoor et chez les hotels conventionnés 

 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   

 Palaindoor – salle unique avec les pistes colorés, les pistes n. 1-24 et le podium; 

6.2. Points d’information 

Plusieurs points d’information (affichage) sont prévus  au Palaindoor: 

 Chez le directoire technique 

 Chez le point d’accréditation 

 Tribunes 

Seuls les tireurs concernés, les arbitres et le personnel de piste sont autorisés à accéder dans les aires de 
combat définiees 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 qui se trouvent 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. 

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 
 

 L’ inscription  à la compétition par équipe doit être effectué d’ici le 14h00 du jour avant la 
compétition ; nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation au courrier électronique 
suivant : presidente@schermafvg.it; 

 Tout changement ou la composition des equipes doit être communiqué au Directoire Technique avant 
14h00 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. Hébergement 
Toutes les délégations pouvent loger chez un hôtel à Udine, voici les prix ci dessous. 

 

HOTEL *** UDINE  BB HB  

2-3-4 lits € 35,00 € 50,00 

single € 55,00 € 70,00 

 

HOTEL ****  
UDINE  

BB HB  

2 - 3 - 4  lits € 40,00 € 59,00 

single € 60,00 € 79,00 

 

Prix par nuit par personne   

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

 

RESERVATION. Pour résérver le logement chez les hôtels partner de la compétition, vous pouvez vous adresser 
directement à : 

Sport& School – M.me Elisa et M.me Alessia Tel. +39 0431 70589  - fax +39 0431 724728   

E-mail info@sportandschool.com  web: www.sportandschool.com 

La réservation doive être envoyée d'ici le 10 décembre par e-mail  

S’il vous plaît, utilisez le formulaire qui  vous trouvez sur le site www.sportandschool.com. 

Info point, transports et payements chez le Palaindoor  Via del Maglio - Udine du 3 janvier. 

 

COMMUNICATION IMPORTANTE 
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Les services suivants seront garantis seulement pur les délégations qui seront logées chez les hôtels partner 
de la compétition et qui auront fait leur réservation avec Sport&School srl.  

- SHUTTLE BUS DE/POUR LE LIEU DE COMPETITION (PALAINDOOR). LES HORAIRES SERONT COMMUNIQUE’ A’  
L’ARRIVEE.  

- SHUTTLE BUS DE/POUR LE AEROPORTS (LÎRE LE POINT 9) 

- AFFICHAGE DES RESULTATS ET COMMUNICATION OFFICIELLES 

- ASSISTANCE VOYAGE 

 

9. Transport  

9.1 Aeroports 

AEROPORT 
DISTANCE 
DE UDINE 

SERVICE 
SHUTTLE 

SERVICE 
ACCEUILLE 

TRIESTE (Déstinations : London, Bruxelles, Munich, Tirana, 
Catania, Milano Linate, Napoli, Roma, Trapani) 

45 km OUI OUI 

VENEZIA MARCO POLO 120 Km OUI OUI 

VENEZIA TREVISO 130 km OUI NO 

 

Les organisateurs ont prévu un service d’accueil et de transport entre l’aéroport principal de Trieste et Udine.  
Ici dessous les horaires de départ des navettes : 

DEPARTS DE TRIESTE (3-4 JANVIER): 11.30 – 13.35 – 14.35 – 16.30 – 17.40 – 18.30 – 19.00 – 22.30 – 23.30  

Pour ces services le prix par personne, allée/retour est de 25 €. 

 

Le service sera garanti aussi des aeroports de Venise et Treviso aux horaires suivants : 

VENISE MARCO POLO (3-4 JANVIER): 10.00 – 14.00 – 18.00 – 22.30 

TREVISO (3-4 JANVIER): 9.30 – 14.30 – 18.30 – 22.00 

Pour ces services le prix par personne, allée/retour est de 30 €. Excepté ces horaires, il sera possible de 
demander à Sport&School un service de transport privé : prix sur démande. 

 

ATTENTION ! L’organisation peut canceler les navettes ou changer les horaires s’il n’y a aucune résérvation, 
donc vous êtes priés de résérver le service dans les temps indiqués et de controler la confirmation de 
l’agence de voyage avant de l’arrivée à l’aéroport. 

A l’aéroport de Trieste et 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 Trieste, Venezia et de Treviso seront garantis seulement pour les 
délégations qui aouront réservé le service, et seulement  du 3 au 7 Janvier 2013.   

9.2 Train 

GARE : UDINE 

Si on utilise le train, descendre à la Gare de Udine. Il sera possible de réserver le service de transport au prix de 
10 € (allée/retour)  de la gare à l’hotel, 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 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  

9.3 Info 

Trein: sito http://www.trenitalia.it/ 

Aéroport de TRIESTE: + Tel.   +39-0481-777438 ou voir www.aeroporto.fvg.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 

 

10. Autres informations  

    

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/CDM13/ 

Le Directoire Technique 
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11. Formulaire de reservation  

TEAM OR FENCER DELEGATION

CITY  AND COUNTRY E-MAIL ** (obligatory)

ADDRESS FAX

MOBIL PHONE ** (obligatory) TAX CODE

HOTEL *** in Udine Bed & Breakfast Half Board overnight for only one night

double or triple or 4-beds room € 35,00 € 50,00 plus € 5,00

single room € 55,00 € 70,00 plus € 5,00

HOTEL **** in Udine Bed & Breakfast Half Board overnight for only one night

double or triple or 4-beds room € 40,00 € 59,00 plus € 5,00

single room € 60,00 € 79,00 plus € 5,00

1° ROOM 

ARRIVAL DEPARTURE ACCOMMODATION TREATMENT KIND OF ROOM

______/ _______/ 2013 ______/ _______/ 2013   o    HOTEL***      o   HOTEL ****    o BB          o HB         
o SINGLE       o DOUBLE             o 

TRIPLE          o  4-BEDS     

2° ROOM 

ARRIVAL DEPARTURE ACCOMMODATION TREATMENT KIND OF ROOM

______/ _______/ 2013 ______/ _______/ 2013   o    HOTEL***      o   HOTEL ****    o BB          o HB         
o SINGLE       o DOUBLE             o 

TRIPLE          o  4-BEDS     

3° ROOM 

ARRIVAL DEPARTURE ACCOMMODATION TREATMENT KIND OF ROOM

______/ _______/ 2013 ______/ _______/ 2013   o    HOTEL***      o   HOTEL ****    o BB          o HB         
o SINGLE       o DOUBLE             o 

TRIPLE          o  4-BEDS     

4° ROOM 

ARRIVAL DEPARTURE ACCOMMODATION TREATMENT KIND OF ROOM

______/ _______/ 2013 ______/ _______/ 2013   o    HOTEL***      o   HOTEL ****    o BB          o HB         
o SINGLE       o DOUBLE             o 

TRIPLE          o  4-BEDS     

5° ROOM 

ARRIVAL DEPARTURE ACCOMMODATION TREATMENT KIND OF ROOM

______/ _______/ 2013 ______/ _______/ 2013   o    HOTEL***      o   HOTEL ****    o BB          o HB         
o SINGLE       o DOUBLE             o 

TRIPLE          o  4-BEDS     

6° ROOM 

ARRIVAL DEPARTURE ACCOMMODATION TREATMENT KIND OF ROOM

______/ _______/ 2013 ______/ _______/ 2013   o    HOTEL***      o   HOTEL ****    o BB          o HB         
o SINGLE       o DOUBLE             o 

TRIPLE          o  4-BEDS     

AIRPORT/TRAIN STATION TRIESTE VENICE MARCO POLO TREVISO UDINE TRAIN STATION

PRICE ROUND TRIP PER PERSON €25,00 €30,00 €30,00 €10,00

DATE ARRIVAL TIME ARRIVAL AIRPORT/TRAIN STATION NR OF FLIGHT NR OF PEOPLE

DATE DEPARTURE TIME DEPARTURE (FLIGHT) AIRPORT / TRAIN STATION NR OF FLIGHT NR OF PEOPLE

PLEASE SEND THE RESERVATION UNTIL 10th DECEMBER 2012 TO: Sport&School srl Agenzia di Viaggio e Tour Operator 

Transfer Booking (please fill one row for each arrival and departure)

Accommodation Booking (please fill one table below for each room you need) - TO COMPLETE THE FORM PUT A "X" INSTEAD OF THE "o"

     PRICES PER 

PERSON PER NIGHT

FOR ANY DETAILS : tel. +39-(0)431-70589  -  fax. +39-(0)431-724728 - mobil: +39-335-8489442 Elisa   -  +39-338-1498262  Alessia    - info@sportandschool.com

ACCOMMODATION FORM CDM U20  - FENCING

04th- 06th January 2013

UDINE - Italy 

PLEASE, FILL THE FOLLOWING ROWS IF THE GROUP IS NOT ARRIVING IN THE SAME DATE OR TIME

PLEASE, FILL THE FOLLOWING ROWS IF THE GROUP IS NOT ARRIVING IN THE SAME DATE OR TIME

 


