
Invitation 
 

„22. Wittenauer Fuchs int.“ 
 

Fleuret hommes et dames 
Schüler / B-Jugend 

www.fechten-berlin.de 
 

Organisateur: TSV Berlin Wittenau 1896 e.V. 
 
Horaire: Samedi, 11.11.2017 Dimanche, 12.11.2017 
   9:00 h. control d’armes   8:30 h. control d’armes 
 .   9:00 h. appel      Hommes     8:30 h. appel      Hommes  
  10:00 h. début      2006/2007   9:30 h. début      B-Jgd. 04/05 
  10:30 h. appel      Dames     9:30 h. appel      Dames  
  11:30 h. début      2006/2007 10:30 h. début      B-Jgd. 04/05 
  11:00 h. appel      poule des petits     
  12:00 h. début      poule des petits 
   
  Scratch aura lieu 30 min. avant le début.  
 
Lieu:  Sale de sport  Bettina-von-Arnim-Schule  
  Senftenberger Ring 43  
  13435 Berlin, Allemagne  
 
Direction du tournois: Christian Peters, Mehrower Zeile 9, 13435 Berlin 
  Tel: 0049(0)30 455 50 66,   (0173) 9409205,    christian@geib-peters.de 
 
 
Participation: Le tournoi est ouvert aux tireurs de fleuret nés 2004-2008 et plus jeunes 

avec certificats de santé (moins vieux que 365 jours). 
 
Règlement : Le tournois se déroulera après le règlement de la FIE ainsi qu’après les 

règles du DFB (Fédération d’escrime allemande) La direction du tournois 
se préserve le droit d’entreprendre des changements, si cela contribue à 
un meilleur déroulement du tournoi. 

  Attention: Des masque avec bavette conductrice sont  utilisé juste 
pour B-Jgd. 2004/2005! 

   
Inscription: Jusqu’au 7 novembre 2017 https://online.ophardt-team.org/   
   ou  christian@geib-peters.de  
    
 
Droit d’engagement: Tout tireur paye 10.- €.  
 
Formule:  Schüler: système de poule B-Jgd.: Tableau d’élimination directe de 16 
                Finale de 8 
 
Arbitres:  Chaque club est obligé de nommer un arbitre qualifié. A partir de 4 tireurs 

de plus par jour un arbitre de plus et ainsi de suite. 
 
Responsabilité: Tout participant tire et juge a son propre risque. 
  L’organisateur ne prend aucune responsabilité en cas d’accident, de 

perte ou d’endommagement de Personnes ou d’objets etc. 
 
Notice:  Un buffet est sur les lieus. 
  L’accès est autorisé qu’avec des chaussures de sport pour la sale. 
  Samedi et dimanche la firme Allstar (équipement d’escrime) sera  
  présente avec un stand. 
 
 N’hésiter pas de nous contacter pour des questions ou plus d’information. 

 


