ESCRIME

« Altia Cup 2010 »
TOURCOING

En escrime, les compétitions par équipes, tant au niveau ‘ juniors ‘ que ‘ cadets ‘ sont rares
en dehors des épreuves d’une journée que sont les championnats du Monde et d’Europe.
Chacun a pu constater qu’avec l’ « Escrime – Sport Olympique », au cours des épreuves
par équipes, la France s’est particulièrement distinguée aux derniers J.O. de Pékin avec
Deux médailles d’Or dont celle en Epée masculine qui lui permettait de conserver son titre.
En Mars 2009, le C.I.Escrime Tourcoing organisait la deuxième « Altia Cup ». Cette
épreuve internationale Epée par équipes a concerné la catégorie ‘ Juniors ‘ à la grande
satisfaction des 7 délégations et des 2 équipes françaises présentes.
En conséquence, sous l’égide de la Confédération Européenne d’Escrime, de la
Fédération Française d’Escrime et avec l’appui de la Ligue d’Escrime Nord – Pas de
Calais et du Comité Départemental d’Escrime du Nord, le C.I.E.Tourcoing vous propose
pour 2010 de retrouver cette compétition internationale Européenne Epée, juniors et
cadets, par équipes.
Cette compétition de très haut niveau
- réunira les meilleurs tireurs européens.
- sera supervisée par un observateur de la Confédération Européenne d’Escrime, qui
vérifiera que le cahier de charges des compétitions internationales d’escrime est bien
respecté.
- sera placée sous l’égide de la Fédération Française d’Escrime qui pourrait y
missionner des arbitres internationaux en plus de ceux appelés par le comité
d’organisation du C.I.E.T.
- bénéficiera d’une couverture médiatique importante (Télévision ; Radio ; Presse ;
etc.…)
- pourrait être parrainée par un grand nom de l’escrime (médaillés olympiques ou
paralympiques)
Pour cette nouvelle édition la présence minimum de seize équipes représentant au moins dix
(10) nations, est visée.
Les Frais d’hébergement (hôtel et restauration à l’hôtel Altia) sont pris en charge par
l’organisateur.

Date de l’ALTIA CUP 2010 : 27et 28 février 2010
Vous pouvez dès à présent confirmer une éventuelle participation nous permettant de
préparer au mieux cette manifestation.
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