FÉDÉRATION HELLÉNIQUE D´ESCRIME
6, Rue Navarinou – 106 80 Athènes – GRÈCE
tel. +30-210-3607507 ● fax +30-210-3614197
www.fencing.org.gr ● eox@ath.forthnet.gr

Athènes, le 27 janvier 2009
A toutes les Fédérations affiliées à la F.I.E.
La Fédération Hellénique d’Escrime et le Club d´Escrime de Florina ont
l’honneur de vous inviter à participer à la
«22è COUPE ACROPOLIS» - Grand Prix FIE,

« COUPE FLORINA » - Coupe du Monde FIE
Epée dames individuel
qui aura lieu les 14 et 15 mars 2009, au Centre des Sports de Florina.
Les épreuves se dérouleront selon le règlement actif de la FIE. Un
observateur de la FIE sera présent.
Droits d’engagements : 20 € par tireur, payable sur place, avant le début de la
compétition.
Engagements : Les inscriptions doivent parvenir sur le site web de la FIE
www.fie.ch avant le 08/03/2009.
Contrôle du matériel : Hôtel FAIDON, Vendredi 13/03/2009 de 18h00 à 20h00.
Pendant la durée de la compétition un contrôle permanent est assuré.
Contrôle antidopage : Le contrôle anti-dopage sera effectué conformément au
règlement de le FIE.
Horaire :
Samedi 14 mars 2009

09:30

Eliminatoires
Elimination Directe jusqu’au Tableau
de 64

Dimanche 15 mars 2009

09:30
18:00

Tableau de 64
Finale

Arbitres :
Chaque pays doit fournir des arbitres conformément aux quotas définis par la F.I.E.

Hôtel officiel :

PHAIDON HOTEL
www.phaidonhotel.gr
Prix Special “KALLIPATIRA 2009”
Chambre à un lit : 50 € / Chambre à deux lits : 70 € / Chambre à trois lits : 90 €
Petit déjeuner inclus
SPA – prix special 10 € par person
Transport : Un service gratuit des navettes entre l´aéroport de Thessaloniki et les
hôtels officiels est prévu seulement sous demande au club organisateur, selon le
program suivant :
Arrivée le 13 mars 2009 : de l´aéroport de Thessaloniki au Florina,
15h00 et 19h00
Départ le 16 mars 2009 : de Florina à l´aéroport de Thessaloniki à 08h00

Hébergement / Restauration / Transport / Information Général :
Voir site : www.oxif.gr/worldcup2009
Club d´Escrime de Florina (O.XI.F.)
Responsable : M. Petros TSOKAS
e-mail : oxif93@yahoo.com
tel. +30-693-7112276 / fax +30-23850-44601
Il y aura aussi un service gratuit des navettes entre les hôtels officiels et la salle de
la compétition.
Dans l’attente de vous accueillir à Florina, nous vous prions d’agréer, cher
Monsieur le Président, l’expression de nos salutations sportives les meilleures.

Emmanuel KATSIADAKIS
Président

Dimitrios KONTOS
Secrétaire Général

