CAIRO 2019
Le Caire - EGY
Sabre Hommes Seniors
du 15-11-2019 au 17-11-2019

Directeur des équipes MARCELLIN Stephane
Entraîneur(s)

DAURELLE Jean Philippe
MEDARD Julien

Médical

IVANOFF Dimitri

Athlète(s)

ANSTETT Vincent
APITHY Bolade
SEITZ Tom
LAMBERT Maxence

SOUFFLELWEYE
DIJON CE
SOUFFLELWEYE
SOUFFLELWEYE

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 08 NOVEMBRE
La fédération vous autorise à participer A VOS FRAIS à ce tournoi.
Avion 620euros + Hébergement 330euros + droits d'engagement 60euros + visa 30euros + transfert 25euros + licence
FIE 25euros (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.
L'équipe sera désignée après l'épreuve indiviuelle.
Athlète(s)

PIANFETTI Maxime
BARLOY Edouard
BIBI Eliott
PATRICE Sebastien
PATRICE Jean Philippe
COLLEAU Charles
ANNIC Edern
BALLORCA Fabien

TARBES ATE
ROUBAIX CE
PAU SECTION
ORLEANS CE
ORLEANS CE
TARBES ATE
JOUE TOURS
JOUE TOURS
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Visa obligatoire à retirer à l'aéroport, à votre arrivée en Egypte.

Je vous invite d'ores-et-déjà à prendre connaissance de l'ensemble des recommandations figurant dans la Fiche
Conseils aux Voyageurs pour l'Egypte 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/egypte/
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
T +33 1 43 62 20 50 - F +33 1 43 62 20 99 - EMAIL ffe@escrime-ffe.fr - www.escrime-ffe.fr

DEPART le 13/11 :
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 2F / LE CAIRE - AF570 - 18H10 / 23H45
RETOUR le 18/11 :
LE CAIRE / CDG 2F - AF567 - 01h55 / 05h55
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 égyptienne d'escrime +202 22636195
HEBERGEMENT : HOLIDAY INN CITY STARS, Ali Rashed Street Heliopolis, Cairo Governorate 11757, Égypte
+20 2 24803000
LIEU DU TOURNOI : Indoor Hall's Complex, Cairo Stadium, Nasr City, Cairo
PROGRAMME :
https://static.fie.org/uploads/23/116262-Men%20sabre%20-%20invitation%20letter%20november%202019%20-%
20world%20cup.pdf
QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT ?
Pour déclarer un sinistre au titre des garanties d'assurance Responsabilité Civile ou Individuelle Accident, remplissez le
formulaire de déclaration d'accident que vous trouverez en ligne sur le site internet de la FFE (www.escrime-ffe.fr / vie
du club / assurances.)
Pour faire appel à ALLIANZ Assistance (en cas de problèmes lors de vos déplacements) :
Depuis la France : 01.42.99.64.99 (appel non surtaxé) / Depuis l'étranger : +33 1 42 99 64 99
En indiquant : Le nom et le numéro du contrat n°922557
Les nom et prénom et l'adresse exacte de l'assuré
Le numéro de téléphone auquel l'assuré peut être joint
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