Bagnolet, mardi 18 novembre 2014
Epreuve de circuit européen par équipes
Epée hommes cadets à Chalons (FRA) le 30 novembre 2014
La commission a désigné pour participer à ce tournoi :
Chef de Délégation :

Jean-Baptiste
Jean-Michel

STERN
NOUAILLES

Entraîneurs :

Sébastien
Jérôme

BARROIS
ROUSSAT

Equipe 1 :

Andric
Théo
Maxime
Clément

PIANFETTI
COLLIN
TROUMP
ZURCHER

Lyon O
Macon EC
Levallois SC
Rodez A

Equipe 2 :

Luidgi
Emilien
Jean-Edouard
Julien

MIDELTON
CHOVET
NIVOT
DEFRANCE

Petit Bourg / PFJ Antilles
Moselle E3F
Ramonville
Bruay la buissière

Remplaçant :

Rubben

BAJOC

Beauvais ACA

CONTROLE ANTI-DOPAGE : Les athlètes en cours de traitement doivent obligatoirement se munir de AUT
(autorisation d’usage à des fins thérapeutiques) délivrée par :
- AFLD (Agence Française de Lutte contre le Dopage) pour les compétitions françaises organisées sur le
territoire français,
- FIE (Fédération Internationale d’Escrime) pour les compétitions internationales.
Ils devront en informer le médecin, le kinésithérapeute ou à défaut le chef de délégation avant le départ.
Rappel des règlements FIE/CEE à propos des tenues :
1/ Les équipements des tireurs doivent être conformes aux normes de sécurité FIE (800N et 1600N pour
le masque).
2/ Les tireurs doivent porter leur nom et nationalité au dos de la veste en juniors et seniors.
3/ Le port des couleurs nationales en vigueur (cf. site FIE) est obligatoire en seniors.
4/ Le port des couleurs nationales, anciennes ou en vigueur, est facultatif en cadets et juniors.
5/ Les tenues des membres de la délégation peuvent être différentes (anciennes , nouvelles ou pas de
couleurs).
Organisateur :

CE de Chalons

Programme :

début à 09h00

Assurance accident FFE / AIAC Courtage sous contrat Gan Eurocourtage n°86.759.797 - Tél :
0.800.886.486 (Numéro vert), remplir formulaire de déclaration d’accident disponible sur le site
www.escrime-ffe.fr et le retourner directement à assurance-ffescrime@aiac.fr
Assurance rapatriement FFE / Europ Assistance sous contrat n°58.223.392 – Tél : +33.1.41.85.81.02
Merci de confirmer ou annuler votre participation par mail à deplacements@escrime-ffe.fr
Copie : Présidente, Secrétaire Général, Directeur Technique National, Trésorier, Directeur des équipes,
Présidents des Commissions d'Armes, Entraîneurs des Commissions d'Armes, Président de la
commission d'Arbitrage, Comptabilité.
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