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Coupe du Monde Sabre Féminin Junior 

Individuelle et par équipe  
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à la coupe du monde sabre féminin 

Junior qui se tiendra en Algérie du 10 février au 11 février 2018. Cette coupe du monde aura lieu à 

d’Alger. L’épreuve individuelle se tiendra du le 10 Février et l’épreuve par équipe le 11 février. 

Veuillez trouver ci-dessous des informations concernant l’inscription et le déroulement de la 

compétition suivi d’information sur l’emploi du temps ainsi que sur la logistique. Nous vous 

remercions d’avance d’avoir choisi de concourir à Alger.  

 

Informations sur la compétition inscription & déroulement 

 L’organisateur de la coupe du monde est la  

Fédération Algérienne d’Escrime, Rue Sidi M’Barek Villa № 5-Oued Romaine El Achour Alger 

Tél. Fax : 023 31 66 70 / Email : fedescrime@hotmail.fr 

 BP : 24 Alger Haute Casbah -16 022 – Alger – ALGERIE 

 
Le lieu choisi pour la Coupe du Monde Sabre est la salle omnisport « Hacène Harcha » 

Salle Omnisport  HARCHA Hacene, Rue Mohamed Zekkal, Sidi-M’Hamed Alger 

 

L’inscription à la compétition est ouverte à tous les tireurs titulaires d’une licence FIE 2017-2018 valide. 

Aucun tireur n'est autorisé à participer à une compétition officielle de la FIE s'il est âgé de moins de 13 ans au 

1er janvier de l'année de la compétition. 

Pour participer aux compétitions officielles juniors de la FIE, en individuel ou par équipes, les tireurs doivent 

être âgés de 20 ans à minuit le 31 décembre de l'année précédant l'année de la compétition (cf. o.80) 

Les inscriptions des tireurs, des équipes et des arbitres ne peuvent être effectuées que sur le site Web de la 

FIE, www.fie.org, dans les délais spécifiés dans les Règles d'organisation de la FIE (cf. o.54). 

La participation à la coupe du monde est soumise aux conditions FIE suivants :  
Alt 1. Chaque Fédération nationale peut inscrire jusqu'à 12 tireurs. Le pays organisateur peut inscrire jusqu'à 

20 tireurs plus le nombre de tireurs nécessaire pour constituer les poules.  

Alt 2. Pour les compétitions individuelles de la Coupe du monde, le pays organisateur peut inscrire jusqu'à 30 

tireurs plus le nombre nécessaire pour constituer les poules. 

La compétition par équipes est ouverte à tous les pays et limitée à une seule équipe par arme et par pays. 

 

 

http://www.fie.org/
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Coupe du Monde Sabre Féminin Junior 

Individuelle et par équipe  
 

Informations sur la compétition inscription & déroulement – suite 

 
Les frais d’engagements sont de 25 € pour l’épreuve individuelle et de 150 € pour l’épreuve par équipe.  

Les participants doivent s’acquitter des frais à l’enregistrement avant le début de la compétition en EURO et 

en espèces. Les cartes bancaires ne sont pas acceptées, nous vous demandons d’avoir le montant comptant. 

 

Les arbitres : les délégations des pays participants doivent être accompagnées d'un ou de plusieurs arbitres 

titulaires d'une licence A et B (P) comme indiqué ci-dessous (cf. t.35). Les délégations ne respectant pas le 

quota devront s'acquitter d'une amende de 1 000 EUR par arbitre. 

 1 à 4 tireurs : Aucun arbitre exigé 

 5 à 9 tireurs : 1 arbitre 

 10 tireurs ou plus : 2 arbitres 

 

La Formule pour l’épreuve individuel : Tour de poules éliminatoire, tableau d'élimination directe pour une 

finale en élimination directe (cf. o.35-o.41). 

La Formule pour l’épreuve par équipe : Élimination directe intégrale avec un tableau d'élimination directe 

éventuellement incomplet. Toutes les places jusqu'à la 16e place seront disputées. À partir de la 17e place, 

les équipes seront classées, par tour du tableau, en fonction de leur place d'entrée dans le tableau. Les 

quatre premières équipes seront placées sur le tableau d’élimination directe selon le classement officiel FIE 

actualisé par équipe (cf. o.86) : les places des autres équipes classées seront tirées au sort par groupes de 2. 

Les équipes non classées occuperont les dernières places du tableau et seront départagées par un tirage au 

sort (cf. o.42-o.47). 

 

Un contrôle anti-dopage se fera conformément au Règlement de la FIE. 

 

Déroulement & calendrier 

              

 

09-02-2018 •  Acceuil des participants 

10-02-2018 

•07h30: Début de control matériel et 
paiement des droits 

•10h00 : début des poules suivit des 
tableaux  

•18h: Finale 

11-02-2018 
•Heure de début dépend du nombre de 

participants 

•La finale est prévu à 15h30 

Un point control matériel sera mis 

en place au niveau des hôtels 

partenaires, la veille de la 

compétition. L’horaire du control 

matériel sera disponible au niveau 

de la réception.   
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Individuelle et par équipe  
 

Logistiques et aide aux visas 

 

Visa : Afin d’obtenir de l’aide dans vos démarches visa merci de renseigner le formulaire suivant : 

https://goo.gl/forms/mAxpo2rqwMVgSqc43  - un compte gmail pourrait vous être demandé. 

Si vous rencontrer des problèmes avec le formulaire merci de nous envoyer les informations ainsi 

que les copies de documents demandés par mail à federationalgerienneescrime@gmail.com. 

 

Sachez que la procédure de demande de visa peut prendre du temps, nous vous invitons à 

commencer les démarches au plus tôt. Pour obtenir l’intervention de la FAE merci de nous fournir 

les informations au plus tard un mois avant la date de début de compétition. 

 

Transport et hébergement : 

 

Transport : l’organisateur se charge de prévoir un transport depuis les hôtels partenaires et le lieu 

de la compétition. Cependant si vous souhaitez un transport depuis et vers l’aéroport merci de 

remplir le formulaire suivant : https://goo.gl/forms/SvbBzyML1cIq9Kl02 Le prix par personne est de 
15 €. 

 

Hébergement : une liste des hôtels partenaire et de leurs tarifs, est présentée en fin de lettre. Merci 

de faire vos réservations via le lien suivant : https://goo.gl/forms/pXKFdV0AE6vzI4EA2  

 

Demande d’aide & questions : 

Merci d’adresser un mail à federationalgerienneescrime@gmail.com. Vous pouvez nous appeler au 

00213 56 18 08 340  

Pour vos questions en anglais merci d’appeler/whatsapp/viber le 00213 561 67 37 53. 

 

Nous vous remercions d’avoir choisi de concourir à la Coupe du Monde Sabre Féminin Junior 

Individuelle et par équipe. 

 

Sportivement votre, 

Raouf Salim Bernaoui 

Président de la FAE 

 
 

https://goo.gl/forms/mAxpo2rqwMVgSqc43
mailto:federationalgerienneescrime@gmail.com
https://goo.gl/forms/SvbBzyML1cIq9Kl02
https://goo.gl/forms/pXKFdV0AE6vzI4EA2
mailto:federationalgerienneescrime@gmail.com
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Coupe du Monde Sabre Féminin Junior 

Individuelle et par équipe 
 

Logement ci-dessous une liste d’hôtels partenaires classée par catégorie. Tous les tarifs de 

chambres incluent le petit-déjeuner : 

 

 
 

 

Veuillez noter que les offres restent soumises à la disponibilité des places, nous demandons aux 

délégations de nous informer du nombre de chambres souhaités au plus tôt afin d’en garantir la 

disponibilité. 

 

Hotel Holiday Inn 4* 

•Prix pour la chambre 150 euro (par chambre pouvant acceuillir 1 à 2 personnes) 

•Dispose d'une salle de remise en forme (piscine & fitness) 

•Propose un buffet dinatoire (supplément de 27 euro/personne) 

Hotel Ikram El Dayf 3* 

•Prix pour chambre single 85 euro 

•Prix pour chambre double 95 euro 

•Prix pour chambre triple 120 euro 

 Complexe Spotif Ahmed Ghermoul 

• Hébergement en chambres singles, doubles, triples 

•Prix : 50 Euro par personne en demi pension 




