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Bagnolet, mardi 17 novembre 2015 

 

Tournoi international « Volksbankpokal »  
Epreuve de circuit européen individuelle sélective 

Sabre dames cadettes à Eislingen (ALL) le 12 décembre 2015 
 
 
La commission a désigné pour participer à ce tournoi : 
 
Entraîneur : GRENIER Gildas  
 
Arbitres :   FORAY François-Xavier  
 HIRT Harold  
  
Athlètes :  POUPINET Anne Gémenos CREFED Gémenos 
 NOUTCHA Sarah-Camille Strasbourg UC* 
 PALLOT Rachel Maison Alfort 
 LAPORTE Anna Tarbes ATE  CREFED Tarbes 
 
La commission vous autorise à participer A VOS FRAIS à ce tournoi. 
Voyage avion 250€ (sous réserve de modifications) à régler à la FFE avant le départ. 
AKZENT HOTEL : 47€ par nuit et par personne en chambre triple, à régler sur place en espèces par vos soins. 
Les droits d'inscription (20€) et les éventuels excédents bagages sont à votre charge et à régler sur place. 
Prévoir le transfert, les frais du 2ème arbitre (50€) et en conséquence des euros. 
 
 
Athlètes : SUZANNE Coline Gémenos CREFED Gémenos 
 DAUZAT Bonnie Bourges escrime 
 CONSCIENCE Pauline Paris RCF 
 KLEIN Louise Gémenos CREFED Gémenos 
 ZWINGELSTEIN Méline Herrlisheim* 
 KOWALSKI Katia Meylan SE* 
 LUSINIER Kelly Paris UC 
 COUDERC Hanna Maison Alfort 
 BOURON Sarah Thonon   PFJ Orléans 
 GALIFRET Mathilde Orléans CE  PFJ Orléans 
 BARBIER Louise Paris RCF 
 
Remplaçantes : LACROIX Mathilde Thonon  
 THIEBAUT Margaux Dinard 
 JAMET Lucie Thonon   PFJ Orléans 
   
*ses athlètes se déplacent par leurs propres moyens. 
 
 
Comme il est d'usage, pour des raisons de responsabilité et de cohésion du "Groupe France", la FFE a déjà réservé 
les billets pour garantir les prix et la disponibilité des places. Les athlètes désirant partir par leurs propres moyens 
devront en informer sans délai Gildas Grenier et s’acquitter des frais d’annulation des billets. Elles voyageront 
alors sous leur propre responsabilité et participeront à la compétition sous l'autorité sportive de l'entraineur. 
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Passeport ou carte d’identité en cours de validité, obligatoire. 
 
Rendez-vous : vendredi 11 décembre 2015 à 11h05 Soit 2h00 avant le décollage à l’aéroport de Roissy. 
Autorisation : 1 bagage de 23kg en soute plus 1 bagage de 08kg en cabine 
  
Départ : vendredi 11 décembre 2015  CDG 2G / STUTTGART 
      AF 1508 – 13H05 / 14H20 
 
Retour :  dimanche 13 décembre 2015  STUTTGART / CDG 2G 
        AF 1409 – 10H50 / 12H15 
 

 
Licence CEE 2015/2016 : à régler à votre chef de délégation contre la somme de 15€. 
 
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). 
 
Hébergement :  AKZENT HOTEL  

Obere Sommerbergstrasse 10, Mühlhausen im Täle, 73347, Allemagne 
     
Organisateur :  Fecht-Club Göppingen e.V. 73092 Heiningen, Mühlstr.8;  
   Stefan Traub, E-Mail : info@fechtclub@goeppingen.de 
   Portable : +49176/99066944 
 
Lieu du tournoi : Öschalle, Talstrabe. 54, 73054 Eislingen 
 
Programme :  11/12 Début à 10h00      
         
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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