Tournoi
SATELLITE FIE de Genève
01
02
_______

Messieurs

_______

Oct

Dames

Oct

Tournoi de Genève / Epée individuelle messieurs - Epée individuelle dames
Les junior(e)s possédant une licence FIE peuvent être incorporé(e)s dans ce tournoi non sélectif
pour eux. Challenge « Meilleur moins de 20 ans » en compétition. Prix: 1 lame FIE maraging.

Lieu
Horaires

Inscriptions
et arbitrage
Finances
Equipement et
responsabilité

Formule

Stade de Champel (Centre sportif du Bout-du-Monde), route de Vessy 14, Genève

Contrôle du matériel (masque et gant):
Contrôle des licences:
Début des assauts:

Messieurs

Dames

Sa 01.10.22 à partir de 7h00
Sa 01.10.22 de 7h30 à 8h15
Sa 01.10.22 à 8h30

Di 02.10.22 à partir de 7h00
Di 02.10.22 de 7h30 à 8h15
Di 02.10.22 à 8h30

Exclusivement via les fédérations nationales sur le site www.fie.org, au plus tard 7 jours avant la
compétition. Un arbitre dès 5 tireurs, deux arbitres dès 10 tireurs et plus.
EUR 35.- / CHF 35.- pour tous les tireurs. Attention: Licence FIE obligatoire
Paiement sur place.
Les participants tirent sous leur responsabilité et doivent présenter un équipement conforme aux
normes FIE.
1 tour de poule, jusqu’à 30% d’éliminé(e)s. Elimination directe jusqu’en finale. Tour de poule:
match en 5 touches. Tableau sans repêchage: match en 15 touches en 3x3 minutes.

Logement

Manotel offre des tarifs préférentiels aux tireuses et tireurs dans plusieurs de ses établissements :
CHF 140.-/nuit en single et CHF 160.-/nuit en double, petit déjeuner inclus. Important: veuillez
mentionner « Tournoi d’escrime de Genève » lors de votre réservation pour en bénéficier.
Hôtel N’vY rue de Richemont 18, 1202 Genève / +41 (0)22 544 66 66 / nvy@manotel.com
Hôtel Royal*** rue de Lausanne 41-43, 1201 Genève / +41 (0)22 906 14 14 / royal@manotel.com
Hôtel Kipling*** rue de la Navigation 27, 1201 Genève / +41 (0)22 544 40 40 / Kipling@manotel.com
Hôtel Auteuil**** rue de Lausanne 33, 1201 Genève / +41 (0) 22 544 22 22 /
Réservation sur https://myreservations.manotel.com/?chain=25738&dest=MAN&currency=CHF&locale=frFR&themecode=Reward&promo=CNG-ESCRIME&adult=1&arrive=2022-10-01&depart=2022-10-02

Mesures Covid-19 pour la saison 2022-2023
Les mesures suivantes sont appliquées durant les compétitions FIE jusqu’à nouvel ordre :
- Port du masque obligatoire, excepté pendant le combat, l’entrainement ou en mangeant
- Les participants devront présenter aux organisateurs le résultat d’un test Covid-19 négatif (PCR ou antigénique), effectué dans les 72 heures
précédent son arrivée dans le pays d’accueil. D’autres mesures sanitaires pendant la compétition pourront être appliquées par la fédération au
gré des circonstances ou si requis par les autorités nationales.
- Cependant, si la situation Covid-19 venait à s’aggraver, les mesures sanitaires seront révisées en fonction, et les fédérations en seront informées
immédiatement.

Visa
Les fédérations qui ont besoin d’un visa d’entrée en Suisse, devront contacter les consulats ou ambassades de leur pays dans les délais.
Dans le cas où une lettre d’invitation est requise pour le visa, vous pouvez envoyer votre demande au comité d’organisation à :
info@escrime-geneve.ch..

Contact

La Société d’escrime de Genève est atteignable par E-Mail : info@escrime-geneve.ch

