9EME MARATHON
INTERNATIONAL
2018

D’ESCRIME
DE VIENNE

FLEURET, EPEE ET SABRE
MARATHON D’ESCRIME MIXTE DE
PENTECOTE, VIENNE

Lieu:

GRG Franklinstraße 26, 1210 Wien
(Entrée et parking: Morelligasse 11)

Date:

Samedi 19 mai 2018

11:00

Dimanche 20 mai 2018

09:00

Lundi 21 mai 2018

09:00

Organisateur:

Sabre Hommes
Sabre Femmes
Epée Hommes
Epée Femmes
Fleuret Hommes
Fleuret Femmes

Akademischer Sportclub–Fechten Wien

Organisation du tournoi: Alois Tanzmeister, DI(FH) Thomas Tanzmeister
Participation:

Ouvert à l’international
Les escrimeurs d’Autriche et de l’étranger sont les
bienvenus.
Il y a un classement général et des classements à part
pour les classes d’âge Seniors (nés en 1978 ou plus tôt),
Juniors (nés entre 1998 et 2000) et Cadets (nés entre
2001 et 2003).

Inscription:

Alois Tanzmeister
Breitenfurterstr. 589
1230 Wien

Fin des inscriptions:

Téléphone: +43 699 10865031
Fax:
+43 1 8892063
E-mail: tanzmeister@speed.at

Lundi 14 mai 2018

Frais d’inscription: 20 € (sans exception)
Inscription multiple: +15 € par arme supplémentaire.
Inscription tardive: 30 € pour la première arme.
Arbitres:

Un arbitre obligatoire par club de 4 à 6 participants.
Pour les clubs de 8 participants ou plus, deux juges sont
obligatoires. Les arbitres reçoivent entre 20 et 80 € par
jour suivant leurs interventions. Une amende de 150 €
est due pour chaque juge requis non inscrit.

Déroulement:

Hommes et femmes tirent ensemble dans chaque arme.
Il y a un classement pour hommes et un classement
pour femmes. Le tournoi commence par un tour
préliminaire puis un tour intermédiaire de 4 à 7 tireurs
chacun. Suivant le classement général des deux tours,
des poules de compétition de 16 tireurs sont formées, la
dernière poule pouvant être composée de moins de 16
tireurs. Les tireurs sont répartis en groupes de quatre,
chaque tireur rencontrant tour à tour chacun des autres
tireurs de son groupe, puis ceux des autres groupes de
la même poule. En cas d’égalité à la première place dans
la première poule, un combat final en 5 touches
détermine le gagnant.
Les organisateurs se réservent le droit à quelques
changements d’organisation. Par exemple, un seul tour
préliminaire de 6 à 8 tireurs par poule si le nombre de
participants est élevé. S’il y a moins de 20 participants, il
peut n’y avoir qu’une poule de compétition de 20 tireurs.
Pour des raisons d’organisation, il peut y avoir des
compétitions séparées hommes et femmes, etc.

Equipement:

Selon les règles du FIE.

Responsabilité : Les escrimeurs sont sous leur propre responsabilité !
L’organisateur décline toute responsabilité en cas
d’accidents ou de dégâts.
Arrivée:

Station Floridsdorf de la ligne U6 ou des trains de
banlieue S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 ou S15;
suivre la zone piétonne de la Franklinstraße jusqu’au
2ème bâtiment scolaire, Franklinstraße 26 (entrée par
l’arrière – contournez le bâtiment).

En voiture par l’autoroute A 22 (« DonauuferAutobahn ») – sortie Floridsdorfer Brücke, direction
Brünn – première sortie à droite (« An der oberen alten
Donau ») – passer sous le pont « Nordbrücke » –
tourner à gauche (vous verrez un restaurant vert
« Birner ») dans la Morelligasse – à droite dans la
Mühlschüttelgasse – à gauche dans la Scheffelstraße – à
gauche dans la Floridusgasse – à droite dans la
Morelligasse – vous verrez à gauche le parking de l’école
et l’entrée des salles de tournoi.

Hébergement:

www.wien.info.at

Remarques:

Un buffet est disponible. L’entrée du gymnase n’est
autorisée qu’en chaussures de sport.

