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1. Programme des épreuves 
 

5 janvier 
17h00-
19h30 

Contrôle du matériel, 
accréditation, payement des 

droits d’engagement 
 

6 janvier 

07h30-
10h00 

16h00-
19h00 

Contrôle du matériel, 
accréditation, payement des 

droits d’engagement 
 

6 janvier 
08h30 Épée masculine Début des poules 

10h30 Fleuret féminin Début des poules 

7 janvier 
07h30 -
10h00 

Contrôle du matériel, 
accréditation, payement des 

droits d’engagement 
 

7 janvier 
08h30 Fleuret masculine Début des poules 

10h30 Épée féminin Début des poules 

 

 

 

2. Accréditation 
Les engagements devront  être effectués, selon les règles de la F.I.E., sur le site internet de la F.I.E. 7 jours 
avant le début de la compétition. Les participants aux épreuves devront posséder la licence F.I.E. valide pour la 
saison en cours. 

 

3. Droit d’engagement 

 25€ pour chaque athlète qui participe aux épreuves individuelles 
 

4. Contrôle des armes et accréditation 

 5 janvier à partir de 17.00 jusqu’à 19.30 

 6 janvier à partir de 07.30 jusqu’à 10.00 et de 16.00 jusqu’à 19.00 

 7 janvier à partir de 07.30 jusqu’à 10.00 

 
 

5. Compétitions individuelle 

5.1. Formule 

Selon le règlement FIE 



 

 

5.2. Arbitres 

Selon le règlement FIE 

 

6. Venue 
Palaindoor “O. Bernes” – 33100 Udine – Via del Maglio, 6 

 

7. Hébergement 
Toutes les délégations peuvent réserver le logement avec le centre de réservation officiel, géré par2East Italy. 
Les hôtels partenaire se trouvent près du palais de sport ou en centre ville. 
Comment réserver: s’il vous plait, adressez-vous au centre de réservation : 2East Italy – visit@2east.it - +39 
338 1498262 (Alessia) - +39 (0)434 564112 
Il est aussi possible de contacter directement les hôtels (e-mail, tel.), en utilisant le code de réservation 
CDM2018. Le code n’est pas valable si vous réservez via booking online. 

 

Ici la liste des hôtels partenaires: 

Centre ville / Catégorie*** 

HOTEL B&B - Via Duino, 8, 33100 Udine UD - www.hotel-bb.com 

HOTEL CRISTALLO -  Piazzale Gabriele D'Annunzio, 43, 33100 Udine UD - www.cristallohotel.com 

HOTEL FRIULI - Viale del Ledra, 24, 33100 Udine UD - www.hotelfriuli.udine.it 

HOTEL SAN GIORGIO - Piazzale Giobatta Cella, 2, 33100 Udine UD - www.hotelsangiorgioudine.it 

HOTEL SUITE INN - Via Francesco di Toppo, 25, 33100 Udine UD - www.suiteinn.it 

Lieu de compétition / Catégorie*** 

HOTEL RAMANDOLO - Via Forni di Sotto, 28, 33100 Udine UD - www.hotelramandolo.it 

Centre ville / Catégorie**** 

HOTEL AMBASSADOR PALACE - Via Giosuè Carducci, 46, 33100 Udine UD - www.ambassadorpalacehotel.it 

ASTORIA HOTEL ITALIA - Piazza XX Settembre, 24, 33100 Udine UD - www.hotelastoria.udine.it 

EXECUTIVE HOTEL - Via Angelo Masieri, 4, 33100 Udine UD – tel.  0432 602880 

Lieu de compétition / Catégorie**** 

BEST WESTERN HOTEL CONTINENTAL - Via Tricesimo, 71, 33100 Udine UD - www.bestwestern.it 

BEST WESTERN HOTEL LA’ DI MORET - Via Tricesimo, 276, 33100 Udine UD - www.bestwestern.it 

Ici dessous vous trouvez les prix des hôtels: 

Hotel CAT 

Prix par personne par nuit /avec petit-déjeuner 
EXTRA 
pour 
demi-

pension 
SGL DUS DBL TRI QUAD 

B&B HOTEL *** 47,00 € 60,00 € 30,00 € 25,00 € x   



 

 

CRISTALLO HOTEL *** 51,00 € o.r. 35,00 € 35,00 € x x 

FRIULI HOTEL *** 57,00 € o.r. 43,00 € 40,00 € 38,00 € 18,00 € 

RAMANDOLO HOTEL *** 60,00 € 70,00 € 50,00 € 40,00 € x 20,00 € 

SAN GIORGIO HOTEL *** 55,00 € o.r. 40,00 € 38,00 € 33,00 € 20,00 € 

SUITE INN HOTEL *** 66,00 € 86,00 € 48,00 € 39,00 € X X 

AMBASSADOR PALACE **** 70,00 € 80,00 € 45,00 € 40,00 € x 25,00 € 

ASTORIA HOTEL ITALIA **** 75,00 € o.r. 54,00 € 52,00 € x 22,00 € 

BW HOTEL CONTINENTAL  **** 66,00 € 80,00 € 50,00 € x x x 

EXECUTIVE HOTEL **** 60,00 € X 40,00 € 40,00 € x 19,00 € 

BW HOTEL LA DI MORET **** x 75,00 € 40,00 € x x 22,00 € 

 

Les prix sont garantis pour les réservations qui parviendront au centre de réservation avant le 20 décembre 
2017.  

Le payement doit être fait avant de l’arrivé et/ou à l’hôtel au moment du check-in. Les détails seront 
envoyés avec la confirmation de la réservation. 

 

COMMUNICATION IMPORTANTE 

Les services de la compétition (suive liste) seront garantis seulement chez les hôtels conventionnés : 

- SHUTTLE BUS DE/POUR LE LIEU DE COMPETITION (PALAINDOOR). LES HORAIRES SERONT COMMUNIQUE’ A’ 
L’ARRIVEE.  

- SHUTTLE BUS DE/POUR LES AEROPORTS (LÎRE LE POINT 10) 

- AFFICHAGE DES RESULTATS ET COMMUNICATION OFFICIELLES 

- ASSISTANCE VOYAGE 

 

8. Transport 

8.1. Aéroports 

 

 

Pour les transports partagés, le prix par 
personne allée/retour est de 40,00 €. 
Payement au guichet des transports chez le 
Palais du sport, le jour avant le départ (cash, 
VISA, Mastercard).  

 

AEROPORTI  DISTANCES SERVICE PREVU 

TRIESTE  45 km Du 5/1 au 8/1 

VENEZIA MARCO POLO 120 Km Du 5/1 au 8/1 

VENEZIA TREVISO 130 km Du 5/1 au 8/1 



 

 

Dans autres jours il sera possible de réserver avec 2East Italy un service de transport particulier. Prix sur 
demande. 

L’organisation du service de transport est gérée par les organisateurs. Il prévoira des navettes aux horaires 
établis, qui seront envoyées aux délégations quelque jour avant l’arrivée. On cherchera de réduire l’attente en 
aéroport le plus possible. 

ATTENTION ! L’organisation peut canceller les navettes ou changer les horaires s’il n’y a aucune résérvation, 
donc vous êtes priés de réserver le service dans les temps indiqués et de contrôler la confirmation de 
l’agence de voyage avant de l’arrivée à l’aéroport. Pour demande le transfert : visit@2east.it 

A l’aéroport de Venise Marco Polo les délégations sont priées de s’adresser au point d’accueil jusqu’à 
l’extérieur du retrait des bagages. A l’aéroport de Treviso et Trieste il n’y aura aucun point d’accueil, mais il 
sera suffisant d’attendre l’arrivée du bus à l’heure indiqué.  

Il sera très important que vous indiquiez au moment de la réservation un numéro de téléphone mobile que 
l’organisation peut utiliser pour contacter les personnes qui seront à l’aéroport. 

Les transports de l’aéroport de Venise Marco Polo et de Treviso seront garantis seulement pour les 
délégations qui auront réservé le service.   

 

8.2. Gare 

GARE : UDINE 

Si on utilise le train, descendre à la Gare de Udine. Il sera possible de réserver le service de transport au prix de 
10 € (allée/retour)  de la gare à l’hôtel, en envoyant une requête au moment de la réservation du logement 
(s’il vous plait, spécifier le jour et l’heure du train - arrivée et départ). 

 

8.3. Info transports 

Train: sito http://www.trenitalia.it/ 

Aéroport de TRIESTE: +Tel.   +39-0481-777438 ou voir www.aeroporto.fvg.it 

Aéroport de VENEZIA: +39 (0)41 2609260 ou voir www.veniceairport.it 

Aéroport de TREVISO: + 39 (0)422 315111 ou voir www.trevisoairport.it 

Le Directoire Technique 

 

http://www.trenitalia.it/
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