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Coupe du Monde Individuelle et Par Équipes 

Senior Fleuret Masculin 

"45. Löwe von Bonn" Bonn, Allemagne 

A  TOUTES  LES FEDERATIONS 

D’ESCRIME  AFFILIÉES  A  LA  FIE 

Tournoi International "Löwe von Bonn" - Coupe du Monde individuelle et par équipes 

Ville de Bonn   Date  102-2017 jusqu’au 12-2-2017  

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Tournoi International "Löwe von Bonn" - Coupe du 

Monde individuelle et par équipes de fleuret masculin qui aura lieu à Bonn (Hardtberghalle, Gaußstr.1, 53125 

Bonn).  

 

ORGANISATEUR: Olympischer Fechtclub Bonn, Am Neuen Lindenhof 2, 53117 Bonn, Gudrun Nettersheim, 

Andreas Müller. E-mail: loewe.bonn17@web.de  

INSCRIPTIONS: Le Tournoi est ouvert à tous les tireurs munis de la licence FIE 2016/ 2017 

La participation à cette compétition est déterminée par  le Règlement d’organisation art. o.54. 

Les engagements étant clos selon les délais prévus par l’article (cf. article o.54.2), l’organisateur de la 
compétition a l’obligation d’établir la liste des exemptés et les poules selon l’art. o.31.2 et o.31.3 du 
règlement de la FIE. 
Aucune modification concernant les 16 tireurs exemptés, et communiqués au préalable, ne pourra intervenir. 

La liste des tireurs présents est la liste des athlètes qui est téléchargée au plus tard à 15h00 la veille 

de la compétition, selon  l’art. o.31.2 du Règlement d’organisation.Les poules  seront immédiatement 

envoyées à la FIE (info@fie.ch) pour être affichées sur le site www.fie.ch . 

ARBITRES: Le Comité Organisateur prendra à sa charge les arbitres, lesquels seront désignés par la  FIE. 

Les délégations n’auront pas à amener d’arbitres.  

FORMULE: Les épreuves se disputent selon le Règlement FIE. Un dossier d’informations pour les 

délégations sera publié sur le site de l’organisateur www.ofc-bonn.de et sur le site FIE www.fie.ch au plus 

tard deux mois avant le début de la compétition. 
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LOGEMENT:  
Hotel Galerie Design, Kölnstraße 360-364, 53117 Bonn, Tél: +49 (0) 228 / 18480  
 
Mot clé: OFC33 
 
DROIT D’ENGAGEMENT: Un droit d’engagement de € 60 par tireur et € 400 par équipe avec l’accréditation. 
 
DOPING: Un contrôle anti-dopage sera effectué. 

Les officiels designés par La F.I.E sont priés de contacter MADAME NETTERSHEIM : E-mail: 

loewe.bonn17@web.de, Tél. 1 : +49-228-96779540, Tél. 2 : +49-15206125883 pour l`hôtel et les transferts 

HORAIRES: 

Vendredi, 10-2-2017 (coupe du monde, individuelle) 

07h30 paiement des droits d’inscription - Contrôle des armes 

08h15 appel 

08h30 scratch 

09h00 début  

Samedi 11-2-2017 (coupe du monde, individuelle) 

08h30 Tableau de 64 

16h30 finale (4) 

Dimanche 12-2-2017 (coupe du monde, équipes) 

07h00 appel 

07h30 scratch 

08h00 début  

15h00 finale 

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations les plus cordiales. 


