FENCING GRAND PRIX SHANGHAI
Shanghai - CHN
Fleuret Dames Seniors
du 17-05-2019 au 19-05-2019

Entraîneur(s)

CLOS Emeric
PLUMENAIL Lionel
ROBIN Jean Yves

Médical

DOUBLIER Xavier

Athlète(s)

THIBUS Ysaora
BLAZE Anita
RANVIER Pauline
BUTRUILLE Solene

arrivée de Hong Kong

propres moyens

BLR92
AUBERVILL EC
MELUN VDS
NICE OGC

PF INSEP
PF INSEP
PF INSEP
PF INSEP

Merci de confirmer ou annuler votre participation uniquement sur https://extranet.escrime-ffe.fr/
avec vos identifiants et mot de passe ou ceux de votre club AU PLUS TARD le 12 MAI
La fédération vous autorise à participer A VOS FRAIS à ce tournoi.
Avion 605euros+ Hébergement 515euros+ droits d'engagement 100euros+ visa 210euros (sous réserve de
modifications) à régler à la FFE avant départ.
Les éventuels excédents bagages sont à votre charge et à régler sur place.
Prévoir en conséquence des euros et des devises.
Athlète(s)

PATRU Morgane
LACHERAY Eva
CATARZI Constance
CASTANIE Rozene
BROT Coralie
JUBENOT Chloe
RANCUREL Maeva
BLUM Océane

départ 15/05

RUEIL MALMAI
SOCHAUX MONT
NICE OGC
HENIN BEAUM
RUEIL MALMAI
BLR92
ISSY MOUSQUE
ANTONY

PF INSEP
PF INSEP
PF INSEP
PF INSEP
PF INSEP

Les personnes, dont les noms sont en gras, arrivent de Tokyo le 15/05.
Visa, obligatoire

Je vous invite d'ores-et-déjà à prendre connaissance de l'ensemble des recommandations figurant dans la Fiche
Conseils aux Voyageurs pour la Chine sur le site internet du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et le cas
échéant, à s'inscrire sur le site internet Ariane.
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/chine/
Ariane permet à tout ressortissant français, lorsqu'il effectue un voyage ou une mission ponctuelle, de se signaler
gratuitement et facilement auprès du ministère des Affaires étrangères. Une fois ses données saisies sur Ariane, il
recevra des recommandations de sécurité par courriels si la situation dans le pays le justifie, sera contacté en cas de
crise dans le pays de destination et la personne contact qu'il aura désigné pourra également être prévenue en cas de
besoin.
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ESCRIME TOUR GALLIENI II - 36 AVE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 93170 BAGNOLET
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DEPART 12/05/2019 : pour les personnes, dont les noms ne sont pas en gras
RENDEZ-VOUS : 03h00 avant le décollage à l'aéroport de Roissy
Autorisation : 1 bagage de 23kg en soute plus 1 bagage de 08kg en cabine
CDG 2E / SHANGHAI - AF116 - 23H25 / 16H35 LE 13/05
RETOUR 20/05/2019 :
SHANGHAI / CDG 2E - AF117 - 10H25 / 16H40
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
ORGANISATEUR : Fédération chinoise d'escrime
HEBERGEMENT : PULLMAN, Grand Hotel Mercure Shanghai Zhonya,
330 Meiyuan Road, Shanghai 200070, China +86 21 6353 5555
LIEU DU TOURNOI : Jing'An Sports Center, N0.116 Wenshui Road, Jing'an District, Shnaghai
PROGRAMME : 17/05 début à 09h00 - 19/05 demi-finale à 18h30
Assurance accident FFE/AIAC Courtage sous contrat COVEA RISKS numéro 120.135.368 / Protocole 100388
Tel 00.33.1.47.11.70.00.
En cas d'accident, dans tous les cas, remplir le formulaire de déclaration disponible sur le site, à l'adresse
http://www.escrime-ffe.fr/assurances/declaration-en-ligne
Vous recevrez un accusé réception, la référence du dossier et la liste des documents que vous devrez nous adresser
par la suite.
Si la personne blessée a besoin d'un assistance particulière (rappatriement etc.) contacter sans délais le
00.33.1.47.11.70.00 en mentionnant le numéro de contrat.
En cas de problème lors de votre déclaration contacter AIAC au 00.33.800.886.486 / 00.33.1.44.53.28.52
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