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Coupe du Monde épreuve individuelle 
Junior épée hommes / Junior épée dames

« Tournois mémoire Jean Link et Ally Doerfel »
Luxembourg Ville 3.12.2021 - 5.12.2021 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer aux tournois coupe du monde junior épée hommes et 
épée dames (remplacement coupe du monde Laupheim) qui aura lieu à Luxembourg  Centre National 
d’Escrime, complexe sportif du lycée de garçon Luxembourg.

COMITÉ D’ORGANISATION :
Association momentanée formée par FIE - DFB - FLE

Le Tournoi est ouvert à tous les tireurs munis de la licence FIE 2021-2022. 
La participation à cette compétition est déterminée par o.61 du règlement.

Les délégations devront amener des arbitres suivant les dispositions du o.25 règlement.

Les épreuves se disputent selon le règlement FIE. Le comité d’organisation s’efforcera à faire 
suivre des informations dans les meilleurs délais en tenant compte de la situation exceptionnelle sur le site 
officiel de la manifestation 
     https://together.escrime-fle.lu .

PROTOCOLE COVID 

Suivant la règlementation Luxembourgeoise en vigueur et en application du FORMIR de la FIE le protocole 
suivant est à respecter :

Vous êtes une personne responsable. Avant de partir en déplacement respectez encore plus scrupuleuse-
ment que d’habitude les gestes barrières. Même si vous n’en avez pas besoin un autotest antigénique au 
préalable vous permet déjà de vous situer sans que vous deviez éventuellement passer par un isolement.

1) Entrée au pays - seuls les dispositions du Grand-Duché du Luxembourg sont applicables. https://covid19.
public.lu/fr/voyageurs/visiter-luxembourg.html  

2) Enregistrement à la compétition :
Toute personne devra faire un test antigénique (opération subventionnée par la FIE). Les tests sont gratuits 
pour les athlètes et arbitres. Il sont payants pour les accompagnateurs. Les personnes qui suffisent les con-
ditions “Covid-check” (Vaccinés, guéris, PCR stipulés par l’UE) devront faire un seul test antigénique pour 
toute la durée. Les personnes qui ne suffisent pas ces conditions et qui restent plus que 48 heures devront 
répéter le test antigénique après cette durée.  L’identification des personnes testées se fait par bracelets. La 
perte du bracelet entraîne obligatoirement un nouveau test qui lui sera payant (15 €). 
La présence sur le lieu de compétition sans bracelet (=pas contrôlé) constitue une infraction aux réglemen-
tations covid du gouvernement du Luxembourg et fera le cas échéant l’objet d’une poursuite judiciaire, les 
autorités étant susceptibles de contrôler à tout moment. 
Veuillez noter que la validité des tests antigéniques réalisées dans le cadre des compétitions ne pourra être 
étendue au-delà de celles-ci. 
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3) Tests pour le départ:
Ceux qui auront besoin d’un test PCR pour le départ peuvent réserver un tel test avec l’organisation (au prix 
coutant de 65 €). Le test de départ est à charge du participant.
Les tests se feront le vendredi 03.12.2021 entre 12:00 et 14:00 et le samedi 04.12.2021 entre 08:00 et 10:00. 
Les résultats seront disponibles pour le lendemain avant 08:00.
Afin de nous permettre la gestion du volume des tests il faudra obligatoirement nous indiquer le NOMBRE 
des tests à prévoir avant le 22 Novembre 2021. Ce nombre vous sera confirmé par retour de courriel ensem-
ble avec un formulaire nominatif à remplir. Ce formulaire et le payement devront nous parvenir avant le 1er 
Décembre 2021. Aucun test ne pourra être fait en dehors des créneaux indiqués.

4) En cas de test positif
En cas de test positif le CO devra transmettre les coordonnées complets aux autorités compétentes. Suivant 
la législation en vigeur la personne testée positive devra immédiatement aller en isolation. Elle devra y 
rester soit pendant une durée qui sera fixée par l’inspection sanitaire ou jusqu’à ce qu’un test PCR négatif 
sera disponible.

5) Test de validation par test PCR
En cas de test antigénique positif la personne testée positive devra tout de suite aller à sa chambre d’hôtel. 
Un test PCR pourra être réalisé si le temps le permet.
Aucun test PCR de confirmation ne sera possible vendredi après 14:00 pour ceux qui tirent samedi. Aucun 
test PCR de confirmation ne sera possible samedi après 10:00 pour ceux qui tirent dimanche.
Par conséquent les personnes testées positives après cet horaire devront rester à leur chambre d’hôtels suiv-
ant les instructions de l’inspection sanitaire, ils ne pourront pas participer à la compétition. 

Les tests pour le départ ainsi que les test de contrôle en cas de test antigénique positif sont menés par le 
laboratoire KetterThill, agrémenté par le ministère de la santé. 

6) Aucune prise en charge n’est garantie pour les personnes qui font des réservations de leur propre chefs. 
Afin de garantir d’une prise en charge en cas de problèmes et de pouvoir le cas échéant pouvoir jouir du test 
de validation il faudra obligatoirement avoir réservé la chambre par le formulaire officiel.

7) En cas de maladie le Luxembourg dispose d’un système médical très avancé sans pour au-
tant avoir des tarifs de traitement exorbitants. La prise en charge des ressortissants de l’UE est ga-
rantie par les accords. Avant votre départ, vous devez demander la Carte Européenne d’Assurance  
Maladie (CEAM) auprès de votre organisme d’assurance maladie. Pour les non-ressortissants de l’UE nous 
recommandons de vous renseigner auprès de votre assurance et le cas échéant de souscrire à une assurance 
qui prend en charge le traitement de la covid.   

Le lieu précis où auront lieu l’enregistrement et le test sera communiqué aux délégations après avoir reçu 
les inscriptions.

Le port du masque est réglé par les dispositions FORMIR de la FIE. 
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Hotels

L’organisateur a négocié les prix suivants avec l’hôtel « Novotel Kirchberg Luxembourg »
Chambre + transfert au lieu de compétition :
 
- 100€ par nuit petit déjeuner inclus en occupation single
- 110€ par nuit petit déjeuner inclus en occupation double
- 140€ par nuit petit déjeuner inclus en occupation triple.

Nous recommandons de choisir l’option single car en cas de cas positif vous risquez que tous les occupants 
de la chambre soient mis en isolement.

Votre réservation (fichier Excel lié) devra arriver à h1930-re@accor.com avant le 5.11.2021
Les conditions d’annulation sont marquées dans le fichier Excel. 
Une annulation de l’événement par suite d’une décision gouvernementale restreignant les événements pub-
lics ou les voyages internationaux, sera considérée comme un cas de force majeure et aucun frais ne sera 
appliqué. 
Toute interdiction gouvernementale de voyager pouvant affecter le Luxembourg peut également être con-
sidérée comme un cas de force majeure. Dans ce cas un document officiel que le voyage a été rendu impos-
sible à cause du covid devra être fourni par le participant au CO qui le transmettra à l’hôtel.

HORAIRES approximatifs:

Vendredi 3.12.2021 Enregistrement, tests et contrôle des armes
Samedi 4.12.2021 Coupe du monde EH
08h30 début des poules de qualification et tableau ==> finale
Dimanche 5.12.2021 Coupe du monde ED
08h30 début des poules de qualification et tableau ==> finale

Un droit d’engagement de € 25 par tireur est à payer sur place
 
Directoire technique :
Dieter Lammer (GER)
Marjorie Ginouvier-Dufrène (FRA)
Veronika Goncharova (LUX)
Natalia Bodrova (FIE)

https://together.escrime-fle.lu/wp-content/uploads/2021/10/FED-LUX-DESCRIME-03.12.2021-NLK.xlsx

