CHAMPIONNATS DU MONDE
D’ESCRIME SENIORS
MOSCou 2015
INFORMAtioNs
pour les délégations

I - PROGRAMME DE LA COMPÉTITION
Le programme officiel détaillé de chaque journée sera publié la veille à 16h00

A partir du
10 juillet

12 Juillet

09h00
18h00

Contrôle des équipements et des armes
Séance d’entrainement

09h00
18h00

Début de l'accréditation

10h00
13h00

Début du paiement des droits d'inscription aux épreuves individuelles et par équipes

10h00
14h00

Réunion des arbitres à l'hôtel Holiday Inn Sushevskyi

11h00
12h00

Réunion du Directoire Technique sur le lieu de la
compétition (Grabd Hall 'Olimpiysky')

12h00

Les informations suivantes sont publiées sur le lieu de la compétition et sur le site Internet :
- la liste des participants par pays aux épreuves de sabre dames et hommes
- la liste des participants par classement initial aux épreuves de sabre dames et hommes
[les informations sur chaque arme seront publiées à 12h00 la veille de la compétition]

15h00

Heure limite de recevabilité des commentaires sur les informations affichées [la même
heure limite s'applique à chaque arme la veille de la compétition]

16h00

La composition des poules est publiée sur le lieu de la compétition, dans les hôtels
officiels et sur le site Internet [le même principe s'applique à chaque arme la veille de
la compétition]

10h00

Sabre féminin individuel

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

12h30

Sabre masculin individuel

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

10h30

Sabre féminin individuel

Tableau d'élimination directe de 64,
demi-finales, finale

11h40

Sabre masculin individuel

Tableau d'élimination directe de 64,
demi-finales, finale

09h00

Épée masculine individuelle

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

14h00

Épée féminine individuelle

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

13 Juillet

14 Juillet

Cérémonie d’ouverture

I - PROGRAMME DE LA COMPÉTITION
Le programme officiel détaillé de chaque journée sera publié la veille à 16h00
11h00

Épée féminine individuelle

Tableau d'élimination directe de 64,
demi-finales, finale

12h10

Épée masculine individuelle

Tableau d'élimination directe de 64,
demi-finales, finale

09h00

Fleuret masculin individuel

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

13h00

Fleuret féminin individuel

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

08h30

Fleuret féminin individuel

Tableau d'élimination directe de 64,
demi-finales, finale

10h00

Fleuret masculin individuel

Tableau d'élimination directe de 64,
demi-finales, finale

10h30

Sabre féminin par équipes

Tableau préliminaire d'élimination
directe jusqu'au T8

12h20

Sabre masculin par équipes

Tableau préliminaire d'élimination
directe jusqu'au T8

11h10

Sabre féminin par équipes

Tableau d'élimination directe de 8,
demi-finales, finale

13h50

Sabre masculin par équipes

Tableau d'élimination directe de 8,
demi-finales, finale

09h00

Épée féminine par équipes

Tableau préliminaire d'élimination
directe jusqu'à 8

10h30

Épée masculine par équipes

Tableau préliminaire d'élimination
directe jusqu'à 8

11h45

Épée féminine par équipes

Tableau d'élimination directe de 8,
demi-finales, finale

12h45

Épée masculine par équipes

Tableau d'élimination directe de 8,
demi-finales, finale

08h30

Fleuret féminin par équipes

Tableau préliminaire d'élimination
directe jusqu'à 8

10h30

Fleuret masculin par équipes

Tableau préliminaire d'élimination
directe jusqu'à 8

09h00

Fleuret féminin par équipes

Tableau d'élimination directe de 8,
demi-finales, finale

12h15

Fleuret masculin par équipes

Tableau d'élimination directe de 8,
demi-finales, finale

15 Juillet

16 Juillet

17 Juillet

18 Juillet

19 Juillet

Cérémonie de clôture

II - CONFIRMATION ET ACCREDITATION
1.	L’accréditation restera opérationnelle jusqu’à la fin des Championnats du monde.
(« Olimpiyskiy » - 3ème étage)
2. Ni les tireurs, ni les entraîneurs n’auront accès à la zone de compétition sans être en
possession de leur accréditation valide
3.	La participation d’un tireur est confirmée une fois qu’il est enregistré sur le site Internet de la
FIE
4.	La participation des athlètes aux épreuves individuelles et par équipe est validée lorsqu’ils
retirent leur accréditation, au plus tard à 14h00 la veille de leur première compétition. Les
tireurs n’ont pas besoin de se présenter au Directoire technique
5. Il est demandé aux fédérations qui n’ont pas encore effectué leurs paiements de régler les
sommes dues auprès du Secrétaire Trésorier de la FIE, M. Jacek Bierkowski ou directement
à la FIE au plus tard à 12h00 le 12 juillet 2015

III - COMPÉTITIONS INDIVIDUELLES
• A 12h00 la veille de l’épreuve, le Directoire technique publiera les informations suivantes
sur le lieu de la compétition et sur le site Internet :
-	La liste des participants par pays
-	La liste des participants par classement initial
15h00 est l’heure limite de dépôt de commentaires, d’objections ou de retraits auprès du
Directoire technique. Aucun changement ne sera accepté au-delà de cette heure limite.
• Le Directoire technique publiera à 16h00 sur les tableaux d’informations du lieu de la
compétition, à 17h00 dans les casiers et les hôtels officiels : Holiday Inn Sushevskyi, Cosmos
et Azimut les informations suivantes :
-	La composition finale des poules.
-	L’attribution des pistes et les heures
-	Le format de l’épreuve
- La liste des 16 tireurs exemptés
• Les tableaux finaux d’élimination directe de 64 tireurs seront affichés chaque soir à l’issue de
leur journée respective de qualification, aux points d’informations du lieu de la compétition,
sur le site Internet, dans les hôtels officiels et déposés dans les casiers.

IV - COMPÉTITIONS PAR ÉQUIPE
• Le Directoire technique doit être informé de tout changement concernant les équipes à
10h00au plus tard la veille de l’épreuve.
• Les tableaux d’élimination de 64 (ou 32) seront affichés dans le lieu de la compétition à
16h00 la veille de l’épreuve par équipes.
• Les tableaux préliminaires se disputeront dans le ‘Hall préliminaire’ sur les pistes de couleur
no 1 à 4. Les matchs de qualification T 9-16 se disputeront le jour des épreuves préliminaires
respectives.
• Les tableaux finaux d’élimination directe de 8 tireurs seront affichés après la compétition
préliminaire (T64, T32, T16).

Qualifying matches Т 9-16 will be fenced on the day of the respective preliminaries.
Final Direct Elimination tables of 8 will be posted after the Preliminary Competition (T64, T32,
T16).

V - LIEU DE COMPÉTITION
V - COMPETITION VENUE
Le
lieu
de compétition
(«Olimpiskiy»)
est divisé
commeassuit
:
The
Competition
Venue
("Olimpiskiy")
is divided
follows:
Premier étage : Zone d’entraînement, carrés des équipes, bureau d’information principal, hall
First floor: Training area, Team boxes, Main Info Desk, Main Hall (4 color pistes and final
principal (4 pistes de couleur et estrade des finales), salle d’appel, vestiaire des arbitres, Directoire
podium), Call
Room, Referees'
Technique,
Hall (pistes
no 5-28),
technique,
hall préliminaire
(pistesRoom,
no 5 àDirectoire
28),  pistes
de couleurPreliminary
no 1 à 4, contrôle
des armes,
boîtes
lettres,
cabinet
médical,
zone général.
color aux
pistes
no. 1-4,
Weapons
Control,
Mail Boxes, Medical Room, Mixed Zone.

Deuxième étage : Bureaux VIP, centre de presse, salon VIP, contrôle antidopage
- Le nombre total de pistes disponibles pour la compétition est de 33
Hall préliminaire : équipé de 24 pistes
Zone d’échauffement : les pistes no 21à 28 sont disponibles durant toute la compétition
Lieu d’entraînement : le lieu d’entraînement officiel comprend 18 pistes pour les besoins de
pratique. Le hall d’entraînement est ouvert : 09h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00 chaque jour à
partir du 10 juillet.

VI - CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS ET DES
ARMES
Les 10, 11 et 12 juillet, tous les équipements seront acceptés pour contrôle dans le cadre du
programme suivant :
- A partir de 08h00 - Réception des équipements pour vérification
- A partir de 14h00 - Remise des équipements
A partir du 13 juillet, seuls les équipements requis pour les épreuves du lendemain seront acceptés
pour le contrôle dans le cadre du programme décrit ci-dessus. Il est demandé de regrouper chaque
type d’équipement dans des sacs différents.
-	Les parties électriques doivent être enfermées dans un sac (Éléments 1-4, Col. 1).
-	Les armes doivent être enfermées dans un sac séparé.
-	Les parties non électriques de l’équipement (Éléments 5-9, Col. 1) et les masques dans un
autre sac.
Liste et quantité d’équipements admis au contrôle des armes :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Arme
Fil de corps
Fil de masque
Veste électrique
Masque (sans visière)
Sous cuirasse
Veste
Pantalon
Gant de sabre

Fleuret
min
max
3
4
2
4
2
4
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Epée
min
max
3
4
3
4
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

Sabre
min
max
3
4
3
4
2
4
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Pendant le contrôle des armes, la pression exigée sur le point d’arrêt ne sera pas vérifié !
Dans la Salle d’appel, le nombre minimum d’armes demandé aux tireurs est de 3, le nombre
minimum de fils de corps est de 2.
La procédure de contrôle des armes et des équipements utilisera un système électronique automatisé.
Si la quantité d’équipements ne correspond pas au tableau ci-dessus par équipe, le terminal ne
délivrera pas le coupon requis pour le contrôle d’armes.
Chaque tireur doit se présenter sur la piste en portant des vêtements conformes aux règles suivantes :
le port de bandes nationales (logos) est obligatoire sur les deux jambes de pantalon et tous les
logos portés par les tireurs de la même équipe doivent être identiques.
Le nom et la nationalité du tireur doivent être imprimés au dos de la veste conformément au règlement
de la FIE.
Il sera possible de faire imprimer le nom et la nationalité des tireurs au dos des vestes pendant les
Championnats du monde ! Ce service sera offert par les fournisseurs d’équipements d’escrime.

VII – POSTES MÉDICAUX
Des postes médicaux seront prévus aux endroits suivants
1) Hall principal
2) Hall préliminaire
3) Zone d’échauffement

VIII - ACCÈS A LA ZONE DE COMPÉTITION
Seuls les tireurs désignés, les arbitres et le personnel de piste ont le droit d’accéder aux pistes.
Aucun droit d’accès aux pistes de couleur et à la zone de l’estrade des finales ne sera accordé aux
personnes qui ne porteront pas de chaussures de sport et de pantalon long.
Les athlètes qui se trouvent dans la zone des épreuves doivent conserver leurs équipements personnels
dans des sacs d’escrime fermés à l’extrémité de la piste.
• Épreuves individuelles
- un entraîneur par athlète et par piste est autorisé à rester dans le carré de l’équipe
- les athlètes doivent être présents dans la salle d’appel 30 minutes avant le commencement de
l’ED T32
- les entraîneurs ne peuvent pas être présents dans la salle d’appel
• Compétitions par équipes
- le capitaine de l’équipe et une autre personne sont autorisés à rester dans le carré réservé
pour l’équipe (6 personnes seulement)
- tous les tireurs et les arbitres doivent se présenter :
sur la piste 15 minutes avant le commencement des poules
sur la piste 10 minutes avant le commencement du match avant ED (T128, T64)
- les athlètes doivent être présents dans la salle d’appel 30 minutes avant le commencement de
l’ED T32
- les athlètes doivent être présents dans la salle d’appel 20 minutes avant le commencement de
l’ED T16, T8

IX - BUREAUX ET SALLES
Bureau du Président de la FIE
Administration et Trésorerie de la FIE (Bureau de la FIE)
Directoire technique, Délégués des arbitres
Délégués médicaux
Accréditations et Informations
Contrôle des équipements
Communication, informations et résultats pour les
délégations
Salle de presse et galerie de presse
Galerie de presse -Salle de presse
Accréditations et Informations

Lieu de compétition / Entrée sud
Lieu de compétition / Entrée sud
Lieu de compétition / hall principal
Lieu de compétition / hall principal
Lieu de compétition / 3ème étage
Lieu de compétition / hall principal
Lieu de compétition / hall principal
Lieu de compétition / 3ème étage
Lieu de compétition / Tribune du 3ème étage
Lieu de compétition / Entrée sud du 3ème étage

X - POINTS D’INFORMATION
Deux points fixes d’informations se trouvent sur le lieu de compétition :
- le premier point d’affichage sera près du mur du Directoire technique
- le second tableau d’affichage sera sur le mur à l’entrée principale des athlètes
Des écrans et des écrans de retransmission seront installés dans le lieu de compétition aux
endroits suivants :
1)	La salle d’accréditation
2)	La salle d’appel et le vestiaire des arbitres
3)	La salle de presse
4)	Le salon des VIP et du Président
5)	Les bureaux de la FIE et le Directoire technique
7)	Le restaurant
8) Le hall de qualification
9)	La zone des pas perdus / le restaurant VIP
10) à l’entrée du complexe des athlètes
11) près des stands VIP
12) à l’entrée du lieu de compétition
13) dans la salle des vendeurs
14) dans tous les lieux de rencontre des athlètes et du public.

XI - CONFIRMATION DES RÉSULTATS
1) 	Les tireurs sont responsables de vérifier que les résultats de leur poule et que les feuilles
d’élimination directes sont correctement enregistrés. Les écrans placés à divers endroits
permettront une vérification rapide des résultats mis à jour des tours de poules et des matchs
à élimination directe.
2) 	Pour éviter tout risque d’erreur, le Directoire technique publiera les résultats des poules et
la liste des tireurs qualifiés et éliminés dès que tour de poules sera terminé. Les délégations
doivent soumettre toute protestation au Directoire technique dans les 10 minutes qui suivent.
A l’issue de ce délai, le classement ne sera plus modifié.
3) 	Les tableaux d’élimination directe ainsi que le programme et les pistes, seront affichés
après cette période de 10 minutes et après chaque tour d’élimination directe.
4) 	Seuls les documents présentés au stand d’informations sont officiels (les résultats des
compétitions préliminaires de groupes, un classement individuel)
5) Aucun appel ne sera fait par microphone.

XII - DÉROULEMENT DU TABLEAU
D’ÉLIMINATION DIRECTE INDIVIDUEL
• Pour le T64, tous les tireurs doivent être présents dans la zone d’échauffement officielle
(pistes 20 à 28), 40 minutes avant le commencement prévu de leurs matchs.
• Les tireurs doivent se présenter à la salle d’appel (sans le contrôle d’armes), 20 minutes
avant le commencement prévu de leurs matchs afin d’être accompagnés jusqu’à leur piste
de couleur à l’heure prévue. Les entraîneurs ne sont pas admis dans la salle d’appel.
• Les vainqueurs des matchs T64 seront raccompagnés dans la salle d’appel pour effectuer la
procédure d’équipement sans fil immédiatement.
• Le contrôle des équipements dans la salle d’appel se déroulera à partir de T32 (aux stades
précédents, le contrôle des équipements sera réalisé sur la piste).
• Les systèmes sans fil seront utilisés à partir de T32 pour les trois armes. Les systèmes sans
fil seront contrôlés dans la salle d’appel. Les fleurettistes et les sabreurs doivent fournir leurs
propres tee-shirts conducteurs.
Attention ! Pour les matchs d’escrime sans fil, les athlètes doivent utiliser des
tee-shirts avec marque de contrôle !
Les tee-shirts conducteurs pour le sabre et le fleuret sont différents.
• Les tee-shirts conducteurs des athlètes (fleuret et sabre) seront vérifiés et approuvés (scellés)
par les officiers du contrôle d’armes supervisés par un membre de la commission SEMI de
la FIE dans la salle d’appel. La marque de contrôle (le timbre) sera inspectée par l’arbitre à
l’arrivée des tireurs sur la piste.
• Les délégués SEMI remettront les armes dans des sacs d’escrimes fermés qui seront portés
par des volontaires qui escorteront les athlètes jusqu’aux pistes de couleur.
• Le sac devra rester fermé pendant tout ce temps et déposé dans le carré de l’équipe sous
le contrôle du volontaire. Pendant la pause d’une minute, ou sur requête, le volontaire
apportera à l’athlète une chaise, une serviette, un peu d’eau et l’arme de rechange.
• Les athlètes doivent être prêts pour la compétition en quittant la salle d’appel, le masque à
la main et l’arme déjà connectée à leur fil de corps.
Attention ! Si un tireur ne se présente pas à la salle d’appel à l’heure prévue
(l’heure spécifiée dans le programme), la sanction prévue dans le règlement
(art. t. 120) sera appliquée.

XIII - DÉROULEMENT DU TABLEAU
D’ÉLIMINATION DIRECTE PAR ÉQUIPES
• Pour les T 64, T32 et T16, les équipes doivent se présenter sur la piste 10 minutes avant le
commencement prévu de leur match.
• A l’issue des compétitions préliminaires, toutes les équipes qualifiées pour le stade final du
tournoi (T8), doivent remettre leurs masques aux représentants de l’entreprise responsable du
système sans fil pour la procédure d’installation de l’équipement sans fil. Les représentants
des équipes peuvent recevoir les masques le lendemain ou au moins 2 heures avant le
commencement de T8 (le stade final d’un tournoi par équipes).
• Les équipes prenant part au stade T8 de la compétition doivent se présenter dans la salle
d’appel 30 minutes avant le commencement de la compétition.
• Les vainqueurs des matchs T8 seront raccompagnés dans la salle d’appel immédiatement.
• Le contrôle des équipements dans la salle d’appel se déroulera à partir de T8 (aux stades
précédents, le contrôle des équipements sera réalisé sur la piste). Les équipements seront
contrôlés dans les carrés des équipes pendant les matches.
• Les systèmes sans fil seront utilisés à partir de T8 pour les trois armes. Les systèmes sans fil
seront contrôlés dans la salle d’appel. Les fleurettistes et les sabreurs doivent fournir leurs
propres tee-shirts conducteurs.
Attention ! Les tee-shirts conducteurs pour le sabre et le fleuret sont différents.
• Les tee-shirts conducteurs des athlètes (fleuret et sabre) seront vérifiés et approuvés (scellés)
par les officiers du contrôle d’armes supervisés par un membre de la commission SEMI de
la FIE dans la salle d’appel. La marque de contrôle (le timbre) sera inspectée par l’arbitre à
l’arrivée des tireurs sur la piste.
•  Des zones seront attribuées aux équipes, elles seront délimitées par des barrières, à proximité
des pistes de couleur et des pistes 1 à 4. Les membres des équipes doivent rester dans ces
zones attribuées pendant le déroulement des matchs par équipe.
• A partir de T8, les armes doivent être remises aux volontaires par les délégués SEMI dans
fermé des sacs d’escrime fermés. Les volontaires escorteront les équipes jusqu’aux pistes de
couleur. Les sacs doivent rester fermés pendant toute la durée des matchs par équipe.
Attention ! Si une équipe ne se présente pas à la salle d’appel à l’heure prévue
(l’heure spécifiée dans le programme), la sanction prévue dans le règlement (art. t.
120) sera appliquée.

XIV - VIDÉO-ARBITRAGE
ET DÉSIGNATION DES ARBITRES ET DES
VIDÉO-CONSULTANTS
VIDÉO-ARBITRAGE
Le vidéo-arbitrant est utilisé pour les trois armes à partir de T64 pour les compétitions individuelles
et à partir de T16 (sabre et fleuret) et T8 (épée) pour les compétitions par équipes.
DÉSIGNATION DES ARBITRES ET DES VIDÉO-CONSULTANTS
La désignation des arbitres et des vidéo-consultants se fera conformément aux art. t. 37 et t.
38 du règlement technique

