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LA FIE
La FIE compte aujourd'hui 150 Fédérations membres. Son siège 
social se trouve à Lausanne (SUI), capitale Olympique.
Lors du Congrès électif de la FIE à Moscou (RUS) en dé-
cembre  2012, M.  Alisher  Usmanov (RUS) a été réélu Pré-
sident de la Fédération jusqu'en 2016.
Il est Président de la FIE depuis 2008. M. Usmanov a nom-
mé M.  Frédéric  Pietruszka  (FRA) comme Secrétaire général 
et M. Jacek Bierkowski (POL) comme Secrétaire-trésorier. Les 
principaux objectifs de la FIE pour 2012-2016 sont : 
• promouvoir activement le développement de l'escrime dans 

le monde,
• placer l'escrime au rang de sport mondial et de  

produit médiatique. 
Pour atteindre cet objectif, la FIE continue à apporter une aide 
financière et organisationnelle aux Confédérations et aux Fédé-
rations nationales. La FIE propose et finance des stages adminis-
tratifs, des stages de perfectionnement pour les entraîneurs, des 
stages d'entraînement pour les athlètes, et distribue également 
des équipements. La FIE continue également à améliorer l'attrait 
visuel du sport et à rendre l'escrime davantage accessible à un 
public plus large.

GOUVERNANCE DE LA FIE

La FIE est régie par le Comité exécutif de la FIE, qui est com-
posé de 21 membres. Seize membres, dont le Président, sont 
élus lors du Congrès électif de la FIE organisé tous les quatre 
ans. Les statuts de la FIE stipulent qu'ils doivent tous être de na-
tionalité différente et qu'au moins 20 % des membres doivent 
être des femmes. Les Présidents de chacune des cinq Confé-
dérations continentales reconnues par la FIE sont également 
membres de plein droit du Comité exécutif.

LE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FIE DE 2012 À 2016

Président : Alisher Usmanov (RUS)
Secrétaire général : Frédéric Pietruszka (FRA)
Secrétaire-trésorier : Jacek Bierkowski (POL)
Vice-présidents  : Giorgio Scarso  (ITA), Wei Wang  (CHN), 
Ana Pascu (M.H.) (ROU)
Membres : Donald Anthony (USA), Erika Aze (LAT),  
Tamer El Araby (EGY), Max W. F. Geuter (M.H.) (GER), 
Velichka Hristeva (BUL), Guk Hyeon Kim (KOR),  
Novak Perovic (RSA), Oleg Peskov (KAZ),  
Stanislav Pozdnyakov (RUS), Ferial Nadira Salhi (ALG), 
Yuki Ota (JPN).
Présidents des Confédérations  : Mbagnick  Ndiaye  (SEN), 
David Munguia  Payes  (ESA), Celso  L. Dayrit  (M.H.)  (PHI), 
Frantisek Janda (CZE), Helen Smith (M.H.) (AUS).

ADMINISTRATION DE LA FIE

Nathalie Rodriguez M.-H. - CEO
Margarita Berdoz - Accounting Manager
Giulia Battaini - Assistante de direction
Gabrielle Meylan - Assistante de direction
ShinMi Lee - Assistante
Krisztian Kulcsar - Sport Director
Jie Ao -  Deputy Sport Director
Elena Murdaca - Sport Administrative Manager and Secre-
tary General PA
Asimina Tsellou - CMTV Acting Director 
Marina Shturbabina - IT Manager 
Maria Ntanou - Media Coordinator 

CONTACTS MÉDIA

Asimina Tsellou - CMTV Acting Director :
+44 77 183 943 69 - asimina.tsellou@fie.ch
Maria Ntanou - Media Coordinator :
+44 74 691 572 50 - maria.ntanou@fie.ch
Barna Heder - Head of FIE Television Production :
+36 30 942 36 03 - barna.heder@fie.ch
Marina Shturbabina - IT Manager :
+41 21 320 31 15 - marina.shturbabina@fie.ch

PHOTOGRAPHE DE LA FIE

Serge Timacheff : serge@fencingphotos.com

4

MÉDIAS SOCIAUX

Internet : www.fie.org
www.facebook.com / fie.org
www.youtube.com / fievideo
Twitter : @fie_en 
instagram.com/int_fencing_federation/



ÉDITORIAL
Mesdames et Messieurs,

Au nom de la Fédération internationale d'escrime, je vous souhaite la bienvenue  
à Moscou pour les Championnats du monde d'escrime.

C'est le tournoi le plus important de l'année, celui qui réunit les meilleurs tireurs  
du monde.

Je suis convaincu que ces Championnats seront une fête sportive pour tous les 
passionnés et que nous assisterons à des duels spectaculaires et divertissants.

La capitale russe est riche en histoire et en traditions sportives.

Moscou a accueilli des tournois internationaux de tous types, des Jeux Olympiques 
et Jeux mondiaux de la Jeunesse aux championnats du monde d'une grande variété 
de sport, notamment les Championnats du monde d'escrime de 1966.

L'escrime est l'un des sports d'origine du Mouvement Olympique et a toujours figuré 
au programme Olympique.

La Fédération internationale d'escrime accorde une attention particulière au renforcement 
de l'attrait de notre sport et cherche en permanence à le rendre plus accessible. 

Je peux vous affirmer que beaucoup de choses ont déjà été réalisées et que nous 
avons accompli des progrès remarquables.

Les athlètes, les médias et surtout les spectateurs ont ainsi pu assister à des tournois 
du plus haut niveau. 

Beaucoup de travail a été abattu pour l'organisation des Championnats du monde 
2015 qui, j'en suis certain, seront un véritable succès.

J'aimerais transmettre mes sincères remerciements au Ministre des sports de la 
Fédération russe, aux autorités municipales de Moscou et à la Fédération russe 
d'escrime pour leur importante contribution à l'organisation de cet événement sportif. 

Je suis reconnaissant à tous les athlètes, entraîneurs, arbitres et bénévoles de leur 
dévouement à notre sport.

Je souhaite bonne chance aux organisateurs du tournoi et à tous les concurrents.

Que le meilleur tireur gagne !
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Alisher Usmanov, 
Président de la FIE
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LA VILLE DE MOSCOU  
- LE LIEU DE COMPÉTITION
FÉDÉRATION RUSSE 

∙ 146,1 millions d'habitants
∙  Couvre 1/7e des zones habitées de la Terre, 10 fuseaux horaires
∙ 200 nationalités, 13  villes ayant une population de plus 

d'1 million de personnes 

INFORMATIONS SUR MOSCOU 

∙  Mentionnée pour la première fois dans les chroniques en 1147 
∙  Population de plus de 12 millions de personnes
∙ Moscou sert de point de référence au fuseau horaire utilisé 

dans la plus grande partie de la Russie centrale, y compris 
Saint-Pétersbourg. L'heure normale de Moscou est l'heure 
normale d'Europe centrale (HNEC) + 2 

  L'esprit de Moscou est caractérisé par une architecture 
unique, une culture riche, l'amour des sports, de nombreux 
divertissements et une vie nocturne dynamique 

∙ Principaux sites touristiques  : Red Square, Cathédrale de 
Saint-Basil, le Kremlin, la Galerie Tretyakov, le Musée des 
Beaux-Arts, le théâtre Bolchoï 

∙ 4  millions de touristes du monde entier visitent Moscou 
chaque année. La ville accueille tous les ans plus de 
800  événements commerciaux, forums, expositions, 
congrès, ainsi qu'un grand nombre de manifestations 
culturelles et sportives et de nombreux spectacles 

∙ 192 musées, 63 universités et 19 académies 
∙ 4  millions de touristes du monde entier visitent Moscou 

chaque année. 
∙ La ville accueille chaque année plus de 800 événements 

commerciaux, forums, expositions, congrès, ainsi qu'un 
grand nombre de manifestations culturelles et sportives et 
de nombreux spectacles

COMPLEXE SPORTIF « OLYMPIYSKY » 

« Olympiysky » est un complexe Loisirs et Sports multifonction-
nel unique considéré comme l'emblème de Moscou. Il a été 
construit en 1980 pour les XXIIe Jeux Olympiques organisés 
à Moscou et le 19  juillet, jour d'ouverture des Jeux Olym-
piques dans la capitale, est devenue la date d'anniversaire 
officielle du complexe. « Olympiysky » est composé de deux 
bâtiments principaux  : le stade et la piscine. Il est, de nos 
jours, le plus grand complexe sportif couvert d'Europe, et 
était sans égal dans le monde au moment de son inaugura-
tion. « Olympiysky », le seul complexe Loisirs et Sports de 
cette envergure, est situé à proximité du centre historique de 
Moscou (près de la station de métro « Prospect Mira »). Son 
arène centrale, de la taille d'un terrain de football standard, 
peut accueillir plus de 30 000 spectateurs et présente la ca-
ractéristique de se diviser en deux parties autonomes, dans 
lesquelles des activités peuvent être menées simultanément. 
Le complexe sportif « Olympiysky » a accueilli des célébrités 
parmi les plus connues du monde et de Russie, des festivals, 
des compétitions sportives (y compris de sports d'hiver), des 
concerts et spectacles de cirque, des expositions, des évé-
nements corporatifs, des conférences scientifiques, ainsi que 
diverses manifestations dans sa salle de concert dotée d'une 
zone de restauration. La piscine de l'« Olympiysky » respecte 
toutes les normes requises pour accueillir des compétitions 
internationales. Elle comprend un bassin d'entraînement de 
50 m, un bassin de démonstration de 50 m et un bassin de 
plongeon de 25 m de long et 6 m de profondeur. Elle a été 
accueilli de nombreuses compétitions de natation ainsi que 
des spectacles.
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PROGRAMME  
DE LA COMPÉTITION
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Date Épreuve Heure  
de début Compétition Lieu de 

compétition Finale

13 JUILLET
Sabre féminin individuel 10h00

Poules, Tableau préliminaire 
d'élimination directe jusqu'au T64 Salle des phases 

préliminaires
24 pistesSabre masculin individuel 12h30

Poules, Tableau préliminaire 
d'élimination directe jusqu'au T64 

14 JUILLET

Sabre féminin individuel 10h30
Tableau d'élimination directe 
de 64, demi-finales, finale Salle des finales

8 pistes
18h40

Sabre masculin individuel 11h40
Tableau d'élimination directe 
de 64, demi-finales, finale

Épée masculine individuelle 09h00       
 Poules, Tableau préliminaire 
d'élimination directe jusqu'au T64 Salle des phases 

préliminaires
24 pistesÉpée féminine individuelle 14h00

 Poules, Tableau préliminaire 
d'élimination directe jusqu'au T64

15 JUILLET

Épée féminine individuelle 11h00
Tableau d'élimination directe de 
64, demi-finales, finale Salle des finales

8 pistes
18h00

Épée masculine individuelle 12h10
Tableau d'élimination directe de 
64, demi-finales, finale

Fleuret masculin individuel 09h00
Poules, Tableau préliminaire 
d'élimination directe jusqu'au T64 Salle des phases 

préliminaires
24 pistesFleuret féminin individuel 13h00

Poules, Tableau préliminaire 
d'élimination directe jusqu'au T64

16 JUILLET

Fleuret féminin individuel 08h30         
Tableau d'élimination directe de 
64, demi-finales, finale Salle des finales

8 pistes
18h30

Fleuret masculin individuel 10h00
Tableau d'élimination directe de 
64, demi-finales, finale

Sabre féminin par équipes 10h30
Tableau préliminaire d'élimination 
directe jusqu'au T8 Salle des phases 

préliminaires
24 pistesSabre masculin par équipes 12h20

Tableau préliminaire d'élimination 
directe jusqu'au T8

17 JUILLET

Sabre féminin par équipes 11h10
Tableau d'élimination directe de 8, 
demi-finales, finale Salle des finales

8 pistes

III place    16h30
  I place    18h30

Sabre masculin par équipes 13h50
Tableau d'élimination directe de 8, 
demi-finales, finale

III place    17h30
  I place    19h30

Épée féminine par équipes 9h00
Tableau préliminaire d'élimination 
directe jusqu'au T8 Salle des phases 

préliminaires
24 pistesÉpée masculine par équipes  10h30  

Tableau préliminaire d'élimination 
directe jusqu'au T8

18 JUILLET

Épée féminine par équipes 11h45
Tableau d'élimination directe de 8, 
demi-finales, finale Salle des finales

8 pistes

III place    16h00
  I place    18h00

Épée masculine par équipes 12h45
Tableau d'élimination directe de 8, 
demi-finales, finale

III place    17h00
  I place    19h00

Fleuret féminin par équipes 08h30
Tableau préliminaire d'élimination 
directe jusqu'au T8 Salle des phases 

préliminaires
24 pistesFleuret masculin par équipes 10h30

Tableau préliminaire d'élimination 
directe jusqu'au T8

19 JUILLET

Fleuret féminin par équipes 9h00
Tableau d'élimination directe de 8, 
demi-finales, finale Salle des finales

8 pistes

III place    15h15
  I place    17h30

Fleuret masculin par équipes 12h15
Tableau d'élimination directe de 8, 
demi-finales, finale

III place    16h20
  I place    18h55



ÉPREUVES INDIVIDUELLES
DURÉE ET SCORES :
Au fleuret et à l'épée, tous les matches des épreuves 
individuelles se composent de trois périodes de 
trois minutes, avec une minute de pause entre les 
périodes, ou le match se termine lorsqu'un tireur 
a marqué 15 touches. Si, à la fin de la troisième 
période, aucun tireur n'a marqué 15  touches, le 
tireur qui a totalisé le plus de touches est déclaré 
vainqueur. En cas d'égalité au terme de la troisième 
période, une minute supplémentaire est accordée. 
Celui qui marque la première touche valide est 
déclaré vainqueur.
Avant la reprise du match, l'arbitre procédera à un 
tirage au sort pour désigner le vainqueur du match 
si l'égalité persiste après cette minute.
Au sabre, une pause d'une minute est accordée 
lorsqu'un des tireurs marque huit touches. Au terme 
de cette pause, le match reprend jusqu'à ce qu'un 
tireur ait marqué 15 touches.

ÉPREUVES PAR ÉQUIPES
DURÉE ET SCORES :
Dans les épreuves par équipes, chaque rencontre 
est divisée en neuf assauts d'une durée de trois 
minutes chacun, avec 45  touches maximum. 
Chaque match se poursuit jusqu'à ce que l'équipe 
marque un nombre de touches multiple de cinq, 
c'est-à-dire 5 touches au premier match, 10 touches 
au deuxième match, 15 touches au troisième match 
etc., ou jusqu'à la fin du temps réglementaire de 
trois minutes. Si à la fin du neuvième match, aucune 
équipe n'a totalisé 45  touches, l'équipe qui a 
marqué le plus de touches est déclarée vainqueur.
En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire 
du neuvième match, une minute supplémentaire est 
accordée. L'équipe qui marque la première touche 
valide est déclarée vainqueur. Avant la reprise du 
match, l'arbitre procédera à un tirage au sort pour 
désigner le vainqueur du match si l'égalité persiste 
après cette minute.

LES RÈGLES
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LES TROIS ARMES
FLEURET
La longueur totale du fleuret est  
de 110 cm, avec une lame de 90 cm 
de long. 
Le poids total de l'arme doit être inférieur 
à 500 g.
Le fleuret est un arme d'estoc uniquement. 
Les tireurs ne peuvent marquer une 
touche qu'en logeant la pointe de leur 
arme dans la surface valable, c'est-à-dire 
le tronc de leur adversaire. Les touches 
non valides arrêtent l'assaut mais ne 
sont pas comptées. Le fleuret est régi 
par les règles de priorité. Ainsi, en cas 
de touches simultanées, l'attaquant est 
prioritaire et gagne le point. Pour éviter 
d'être touché, le fleurettiste adverse tente 
habituellement de parer l'attaque et, s'il 
y parvient, de riposter. Pour éviter d'être 
paré, l'attaquant peut utiliser diverses 
tactiques, telles que le dégagement ou le 
coupé, qui sont des manières différentes 
d'éviter la lame de l'adversaire.

ÉPÉE
La longueur totale de l'épée est  
de 110 cm, avec une lame de 90 cm 
de long. 
Le poids total de l'arme doit être 
inférieur à 770 g. Tout comme le fleuret, 
l'épée est une arme d'estoc uniquement, 
c'est-à-dire que la touche est portée 
exclusivement avec la pointe.
À l'épée, la surface valable comprend 
tout le corps du tireur, de la tête aux 
pieds, y compris ses vêtements et son 
équipement. Contrairement au sabre et 
au fleuret, il n'existe aucune règle de 
priorité concernant les attaques. Toutes 
les touches portées sont comptabilisées. 
Le tireur qui touche le premier marque 
le point, peu importe qu'il ait attaqué 
ou non. Un appareil d'enregistrement 
électrique est utilisé pour déterminer quel 
tireur a touché son adversaire en premier.
Les double touches sont également 
autorisées à l'épée mais doivent être 
effectuées à un intervalle inférieur à 
40 millisecondes (1/25e de seconde).

SABRE
La longueur totale du sabre est  
de 105 cm, avec une lame de 88 cm 
de long.
Le poids total de l'arme doit être 
inférieur à 500 g. La différence de base 
entre le sabre et les deux autres armes 
est que le sabreur peut marquer une 
touche avec la partie tranchante de la 
lame et pas seulement avec sa pointe. 
La surface valable se trouve au-dessus 
de la taille et comprend la tête et les 
deux bras.
Comme au fleuret, le sabre est régi 
par les règles de priorité. Ainsi, en cas 
de touches simultanées, l'attaquant est 
prioritaire et gagne le point.
Pour éviter d'être touché, le sabreur 
adverse tente habituellement de parer 
l'attaque et, s'il y parvient, de riposter. 
Pour éviter d'être paré, l'attaquant peut 
utiliser diverses tactiques, telles que le 
dégagement ou le coupé, qui sont des 
manières différentes d'éviter la lame de 
l'adversaire.
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INDIVIDUEL
Qualification  : Les 16  premiers tireurs 
au classement mondial actuel de la FIE 
sont exempts de phase préliminaire et 
intègrent directement le tableau prin-
cipal d'élimination directe de 64 par-
ticipants (ED 64). La compétition com-
mence par des poules de qualification 
(principe de round-robin) de six ou sept 
tireurs. Les résultats des poules sont utili-
sés pour répartir les tireurs pour la pro-
chaine phase de la compétition.
Un match de poule se termine lorsqu'un 
des tireurs a marqué cinq  touches ou 
lorsque les trois  minutes du temps ré-
glementaire se sont écoulées. Dans ce 
dernier cas, le tireur ayant marqué le 
plus de touches est déclaré vainqueur. 
En cas d'égalité au terme des trois mi-
nutes, une minute de temps supplémen-
taire est accordée. Celui qui marque 
la première touche valide est déclaré 
vainqueur. Avant la reprise du match, 
l'arbitre procède à un tirage au sort 
pour désigner le vainqueur du match si 
l'égalité persiste après cette minute.
Une fois les phases de poule terminées, 
les 16 meilleurs tireurs intègrent directe-
ment le tableau ED 64. Les autres tireurs 
sont répartis dans une ED préliminaire 
qui permet de qualifier 32 autres tireurs 
pour l'ED 64.

ÉLIMINATION DIRECTE
Au fleuret et à l'épée, tous les matches 
des épreuves individuelles sont compo-
sés de trois périodes de trois minutes, 
avec une minute de pause entre les pé-
riodes, ou le match se termine lorsqu'un 
tireur a marqué 15 touches. Si, à la fin 
de la troisième période, aucun tireur n'a 
marqué 15 touches, le tireur qui a tota-
lisé le plus de touches est déclaré vain-
queur. Au sabre, la première période 
se termine lorsqu'un des tireurs marque 
huit  touches. Une pause d'une minute 
est alors accordée.
Médailles : Aucun match n'est organisé 
pour la médaille de bronze. Les deux ti-
reurs vaincus en demi-finale sont classés 
troisième ex-æquo et reçoivent tous les 
deux la médaille de bronze.

PAR ÉQUIPES
Pour les épreuves par équipes, toutes 
les équipes sont directement classées 
dans le tableau d'élimination directe en 
fonction de leur position au classement 
mondial.
Chaque rencontre est divisée en 
neuf matches avec un maximum de 
45 touches. Chaque match se poursuit 
jusqu'à ce qu'une équipe marque un 
nombre de touches multiple de cinq, 
c'est-à-dire cinq  touches au premier 
match, 10 touches au deuxième match, 
15 touches au troisième match etc., ou 
jusqu'à la fin du temps réglementaire de 
trois  minutes. Si à la fin du neuvième 
match, aucune équipe n'a totalisé 
45  touches, l'équipe qui a marqué le 
plus de touches est déclarée vainqueur. 
En cas d'égalité à la fin du temps 
réglementaire du neuvième match, une 
minute supplémentaire est accordée. 
Celui qui marque la première touche 
valide est déclaré vainqueur. Avant 
la reprise du match, l'arbitre procède 
à un tirage au sort pour désigner le 
vainqueur du match si l'égalité persiste 
après cette minute.
Médailles : Un match est organisé pour 
la médaille de bronze.

FORMULE DE LA 
COMPÉTITION

ARBITRAGE
Les tireurs peuvent demander 
la révision d'une décision avec 
l'arbitrage vidéo.

Appels :
- Lors des épreuves individuelles, chaque 
tireur a la possibilité de faire deux fois 
appel lors des matches à élimination 
directe et une fois appel lors d'un match 
de poule.
Si l'arbitre donne raison au tireur  

qui a fait appel et demandé un 
arbitrage vidéo, le tireur conserve son 
droit d'appel.
- Lors des épreuves par équipes, les 
tireurs ont le droit à un seul appel avec 
demande d'arbitrage vidéo par relais 
et conservent ce droit si l'arbitre leur 
donne raison.
- En cas d'appel avec demande 
d'arbitrage-vidéo, l'arbitre rejoint
le consultant-vidéo. Ils regardent la 

vidéo ensemble et après consultation, 
l'arbitre rend sa décision finale. Aucune 
autre révision de la même action ne 
peut être demandée.
- En cas d'égalité de touches à la fin du 
match, l'arbitre doit utiliser l'arbitrage 
vidéo pour examiner la touche décisive.
- Le consultant-vidéo peut demander 
à l'arbitre de revoir sa décision à  
tout moment.
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CLASSEMENT MONDIAL 2015

SABRE 
MASCULIN 1 Bongil Gu (KOR)

27.04.1989

2 ChM Kazan 2014 
18 JO de Londres 2012

3 Alexey Yakimenko (RUS)

31.10.1983

3 ChM Kazan 2014
9 JO de Londres 2012

4   Junghwan Kim (KOR) 

5   Kamil Ibragimov (RUS) 

6  Aron Szilagyi (HUN) 

7  Aldo Montano (ITA) 

8  Nikolay Kovalev (RUS) 

9  Diego Occhiuzzi (ITA) 

10  Daryl Homer (USA) 

11  Nicolas Limbach (GER) 

12  Max Hartung (GER) 

13  Nicolas Rousset (FRA)  

14  Veniamin Reshetnikov (RUS) 

15  Enrico Berre’ (ITA) 

16  Woo Young Won (KOR) 

MÉDAILLÉS DE KAZAN 2014

SABRE MASCULIN

1   Nikolay Kovalev (RUS)

2   Bongil Gu (KOR)

3  Alexey Yakimenko (RUS)

3  Tiberiu Dolniceanu (ROU)

12

2 Tiberiu Dolniceanu (ROU)

03.04.1988

3 ChM Kazan 2014
21 JO de Londres 2012 

Le classement est valide jusqu’au  
19 juin 2015.
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CLASSEMENT MONDIAL 2015

SABRE
FÉMININ

2 Mariel Zagunis (USA)

03.03.1985

2 ChM Kazan 2014 
4 JO de Londres 2012

1 Olga Kharlan (UKR)

04.09.1990

1 ChM Kazan 2014
3 JO de Londres 2012 

3 Sofya Velikaya (RUS)

08.06.1985

8 ChM Kazan 2014 
2 JO de Londres 2012 

4 Ekaterina Dyachenko (RUS)

5 Yana Egorian (RUS)

6 Rossella Gregorio (ITA)

7 Dagmara Wozniak (USA)

8 Aleksandra Socha (POL)

9 Vassiliki Vougiouka (GRE)

10 Jiyeon Kim (KOR)

11 Azza Besbes (TUN)

12 Anna Marton (HUN)

13 Ibtihaj Muhammad (USA)

14 Charlotte Lembach (FRA)

15 Maria Belen Perez Maurice (ARG)

16 Cecilia Berder (FRA)

MÉDAILLÉES DE KAZAN 2014

SABRE FÉMININ

1 Olga Kharlan (UKR)

2 Mariel Zagunis (USA)

3 Yana Egorian (RUS)

3 Ekaterina Dyachenko (RUS)

13

Le classement est valide jusqu’au  
19 juin 2015.



CLASSEMENT MONDIAL 2015

ÉPÉE 
MASCULINE

4   Max Heinzer (SUI)

5   Jinsun Jung (KOR)

6  Kyoungdoo Park (KOR) 

7  Paolo Pizzo (ITA) 

8  Anton Avdeev (RUS)

9  Jean-Michel Lucenay (FRA)

10  Parel Pitra (CZE)

11  Fabian Kautier (SUI)

12  Andras Redli (HUN) 

13  Nicolai Novosjolov (EST)

14  Yannick Borel (FRA) 

15  Benjami Steffen (SUI)

16  Bogdan Nikishin (UKR)

MÉDAILLÉS DE KAZAN 2014

ÉPÉE MASCULINE

1   Ulrich Robeiri (FRA)

2   Kyoungdoo Park (KOR)

3  Enrico Garozzo (ITA)

3  Gauthier Grumier (FRA)

2 Enrico Garozzo (ITA)

21.06.1989

3 ChM Kazan 2014
12 ChM Budapest 2013

1 Gauthier Grumier (FRA)

29.05.1984  

3 ChM Kazan 2014 
18 JO de Londres 2012

3 Ulrich Robeiri (FRA)

26.10.1982

1 ChM Kazan 2014 
19 ChM Budapest 2013

14

Le classement est valide jusqu’au  
19 juin 2015.



CLASSEMENT MONDIAL 2015

ÉPÉE 
FÉMININE

4   A Lam Shin (KOR)

5   Rossella Fiamingo (ITA)

6  Yana Shemyakina (UKR)

7  Yujie Sun (CHN)

8  Britta Heidemann (GER)

9  Injeong Choi (KOR) 

10  Marie-Florence Candassamy (FRA)

11  Simona Gherman (ROU)

12  Bianca Del Carretto (ITA) 

13  Violetta Kolobova (RUS)

14  Sarra Besbes (TUN)

15  Courtney Hurley (USA)

16  Katharine Holmes (USA) 

MÉDAILLÉES DE KAZAN 2014

ÉPÉE FÉMININE

1   Rossella Fiamingo (ITA)

2   Britta Heidemann (GER)

3  Yana Shemyakina (UKR)

3  Erika Kirpu (EST)

2 Ana Maria Branza (ROU)

26.11.1984

9 ChM Kazan 2014
11 JO de Londres 2012

1 Emese Szasz (HUN)

07.09.1982

5 ChM Kazan 2014 
25 JO de Londres 2012

3 Erika Kirpu (EST) 

22.06.1992 

3 ChM Kazan 2014 
13 ChM Budapest 2013 

15

Le classement est valide jusqu’au  
19 juin 2015.
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CLASSEMENT MONDIAL 2015

FLEURET 
MASCULIN

4   James-Andrew Davis (GBR) 

5   Jianfei Ma (CHN) 

6  Alexander Massialas (USA) 

7  Andrea Cassara (ITA) 

8  Alexander Choupenitch (CZE) 

9  Enzo Lefort (FRA)

10  Gerek Meinhardt (USA)

11  Erwan Le Pechoux (FRA) 

12  Miles Chamley-Watson (USA) 

13  Giorgio Avola (ITA) 

14  Daniele Garozzo (ITA) 

15  Renal Ganeev (RUS) 

16  Yuki Ota (JPN)

MÉDAILLÉS DE KAZAN 2014

FLEURET MASCULIN

1   Alexey Cheremisinov (RUS)

2   Jianfei Ma (CHN)

3  Timur Safin (RUS)

3  Enzo Lefort (FRA)

2 Race Imboden (USA)

17.04.1993

9 ChM Kazan 2014 
9 JO de Londres 2012

1 Alexey Cheremisinov (RUS)

09.07.1985

1 ChM Kazan 2014 
8 JO de Londres 2012 

3 Dmitry Rigin (RUS)

10.04.1985

10 ChM Kazan 2014
21 ChM Catane 2011

Le classement est valide jusqu’au  
19 juin 2015.



CLASSEMENT MONDIAL 2015

FLEURET 
FÉMININ

4   Ines Boubakri (TUN)

5   Valentina Vezzali (ITA)

6  Inna Deriglazova (RUS)

7  Martina Batini (ITA)

8  Hee Sook Jeon (KOR)

9  Ysaora Thibus (FRA)

10  Yulia Biryukova (RUS)

11  Larisa Korobeynikova (RUS)

12  Nzingha Prescod (USA)

13  Astrid Guyart (FRA)

14  Huilin Le (CHN)

15  Mina Kim (KOR)

16  Hyun Hee Nam (KOR) 

MÉDAILLÉES DE KAZAN 2014

FLEURET FÉMININ

1   ERRIGO Arianna (ITA)

2   BATINI Martina (ITA)

3  BOUBAKRI Ines (TUN)

3  VEZZALI Valentina (ITA)

2 Elisa Di Francisca (ITA)

13.12.1982

5 ChM Kazan 2014 
1 JO de Londres 2012

1 Arianna Errigo (ITA)

06.06.1988

1 ChM Kazan 2014
2 JO de Londres 2012 

3 Lee Kiefer (USA) 

15.06.1994

6 ChM Kazan 2014 
5 JO de Londres 2012

17

Le classement est valide jusqu’au  
19 juin 2015.



NOM PRÉNOM PAYS FONCTION

Tsoukhlo Evgeny RUS Président du Directoire technique
Cecchinato Alessandro ITA Membre du Directoire technique
Yuan Xiangyang CHN Membre du Directoire technique
Feriani Ziad TUN Membre du Directoire technique
Lammer Dieter GER Membre du Directoire technique
Palmström Per SWE Membre du Directoire technique
Tass Atilio USA Membre du Directoire technique
Mateev Nikolay ISL Membre du Directoire technique
Philbin Hilary GBR Chef du protocole
Rikhtman Semen RUS Délégué de la Commission SEMI
Huggins Janet GBR Délégué de la Commission SEMI
Harinishi Atsushi JPN Délégué de la Commission SEMI
Fiore Antonio ITA Délégué de la Commission médicale
Kamuti Jenö HUN Délégué de la Commission médicale
Halsted Clare GBR Délégué de la Commission médicale
Kim Chang Gon KOR Délégué de la Commission d'arbitrage
Knysch Irina RSA Délégué de la Commission d'arbitrage
Guttsait Vadim UKR Délégué de la Commission d'arbitrage
Ferjani Salah TUN Délégué de la Commission d'arbitrage
El Motawakel Mohamed EGY Délégué de la Commission d'arbitrage
Janka Claus GER Délégué chef de la Commission d'arbitrage
Dakova Ianka USA Délégué de la Commission d'arbitrage

NOM PRÉNOM PAYS 

Paghiev Mihail MDA
Piatko André FRA
Ranza Giuliano ITA
Pistacchi Marco ITA
Martilotti Luigi ITA
Florea Marius ROU
Lorenzo Javier ESP
Vogel Bodo GER
Milenchev Vasil BUL
Kaposvari Zsolt HUN
Gheorghe Florin Sebastian ROU
Madr Vilem CZE
Witkowski Andrzej POL
Douvis Andreas GRE
Gugluer Ilgin TUR
Sakhvadze David GEO
Machado Miguel POR
Valiyev Fikrat AZE
Hejrskov Mads-Vetli DEN
NOM PRÉNOM PAYS 

Falah Alaa A. IRQ
Jiang Yefei CHN
Suh Sang won KOR
Fakhri Peyman IRI
Alshamali Rashed KUW
Leong Dennis Kok Seng SIN
Wong Kam Kau HKG
Yamaguchi Katsumi JPN
Dyaokokin Yevgeniy KAZ
Trois de Avila Regis BRA
Rios Rivera Juan Carlos MEX
Liendo Juan Carlos VEN
Becker William USA
Findlay Douglas USA
Kuznetsov Alexey CAN
Mola Fuentes Walfrido V. CUB
Toure Papa Khassoum SEN
Ferjani Mohamed Ayoub TUN
El Bakry Medhat EGY

OFFICIELS

ARBITRES
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CONTACTS MÉDIA
Asimina Tsellou - CMTV Acting Director :
+44 77 183 943 69 - asimina.tsellou@fie.ch

Maria Ntanou - Media Coordinator :
+44 74 691 572 50 - maria.ntanou@fie.ch

Barna Heder - Head of FIE Television Production :
+36 30 942 36 03 - barna.heder@fie.ch

Marina Shturbabina - IT Manager :
+41 21 320 31 15 - marina.shturbabina@fie.ch

PHOTOGRAPHE DE LA FIE
Serge Timacheff : serge@fencingphotos.com

SIÈGE SOCIAL DE LA FIE
Maison du Sport International 
Avenue de Rhodanie 54 
CH-1007 Lausanne
Tél : +41 (0)21 320 31 15
Fax : +41 (0)21 320 31 16
E-mail : info@fie.ch
Site Web : www.fie.org


