51th GLAIVE DE TALLINN
Tallinn - EST
Epée Dames Seniors
du 19-11-2021 au 21-11-2021

Directeur des équipes GUICHOT Pierre
Entraîneur(s)

FAGET Hervé
PRUNIER Lionel

Médical

LE ROUX Frédéric

Athlète(s)

CANDASSAMY Marie Florence
LOUIS MARIE Alexandra
LUTY Aliya
VITALIS Coraline

PARIS UC
LEVALLOIS
GRENOBLE PAR
LEVALLOIS

PF INSEP
PF INSEP
PF INSEP
PF INSEP

Les personnes, dont les noms sont en gras, participent à l'épreuve par équipes.
Merci de confirmer ou annuler votre participation uniquement sur https://extranet.escrime-ffe.fr/
avec vos identifiants et mot de passe ou ceux de votre club au plus tard le 15 NOVEMBRE.
La fédération vous autorise à participer A VOS FRAIS à ce tournoi.
Avion 305euros + hébergement 180euros + repas 140euros + transferts 15euros + droits d'engagement 60euros +
licence FIE 25euros (sous réserve de modifications) à régler à la FFE avant départ.
Les éventuels excédents bagages sont à votre charge et à régler sur place.
Prévoir en conséquence des euros.
Athlète(s)

Remplaçant(e-s)

JACQUES ANDRE COQUIN Josephine
NABETH Camille
NGOM Helene
REMBI Lauren
SERSOT Jade
TAHE Oceane
VANRYSSEL Eloise
VON KERSSENBROCK Diane

BONDY AS
ST GRATIEN
BEAUVAIS ACA
BONDY AS
E3F THIONVIL
GRENOBLE PAR
BEAUVAIS ACA
ST MAUR VGA

BODIN Lauriane

DIEPPE FL

PF INSEP
PF INSEP

PF INSEP
PF INSEP
PF INSEP

Passeport ou carte d'identité en cours de validité, obligatoire.
PASS SANITAIRE et Test PCR obligatoire.
Nous vous remercions également de remplir ce questionnaire avant votre départ https://iseteenindus.terviseamet.ee/
Consultez les dernières formalités d'entrée sur https://www.traveldoc.aero/
Nous vous invitons d'ores-et-déjà à prendre connaissance de l'ensemble des recommandations figurant dans la Fiche
Conseils aux Voyageurs pour l'Estonie sur le site internet du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et le cas
échéant, à vous nscrire sur le site internet Ariane.
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/estonie/
Ariane permet à tout ressortissant français, lorsqu'il effectue un voyage ou une mission ponctuelle, de se signaler
gratuitement et facilement auprès du ministère des Affaires étrangères. Une fois ses données saisies sur Ariane, il
recevra des recommandations de sécurité par courriels si la situation dans le pays le justifie, sera contacté en cas de
crise dans le pays de destination et la personne contact qu'il aura désigné pourra également être prévenue en cas de
besoin.
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ESCRIME - 7 PORTE DE NEUILLY - 93160 NOISY LE GRAND
T +33 1 87 12 30 00 - ffe@escrime-ffe.fr - www.escrime-ffe.fr

INFORMATIONS - CORONAVIRUS :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-rep
onses
DEPART le 18/11 :
RENDEZ-VOUS : 03h00 avant le décollage à l'aéroport de Roissy
Autorisation : 1 bagage de 23kg en soute plus 1 bagage de 08kg en cabine
CDG 2B / RIGA - BT692 - 10H10 / 13H55
RIGA / TALLINN - BT317 - 18H15 / 19H05
RETOUR le 22/11 :
TALLINN / RIGA - BT312 - 10H40 / 11H30
RIGA / CDG 2B - BT693 - 16H00 / 17H50
ORGANISATEUR : ESTONIAN FENCING ASSOCIATION
HEBERGEMENT: Radisson Blu Hotel Olümpia Tallinn - Liivalaia 33, 10118 Tallinn Estonia +372 6 315 315
LIEU DU TOURNOI : Kalev Sports Hall, Juhkentali 12, 10132 Tallinn
PROGRAMME :
https://static.fie.org/uploads/25/129683-51.%20Glaive%20de%20Tallinn%20invitation_updated_29.10.2021.pdf
CONTROLE ANTI-DOPAGE : Les athlètes en cours de traitement doivent obligatoirement se munir de AUT
(autorisation d'usage à des fins thérapeutiques) délivrée par :
- AFLD (Agence Française de Lutte contre le Dopage) pour les compétitions françaises organisées sur le territoire
français
- FIE (Fédération Internationale d'Escrime) pour les compétitions internationales
Ils devront en informer le médecin, le kinésithérapeute ou à défaut le chef de délégation avant le départ.
Rappel des règlements FIE/CEE à propos des tenues :
1/ Les équipements des tireurs doivent être conformes aux normes de sécurité FIE (800N et 1600N pour le masque)
Nouvelles normes FIE, fils de corps et prise de garde :
https://static.fie.org/uploads/25/128445-RMATER%20fra.pdf (page 23)
2/ Les tireurs doivent porter leur nom et nationalité au dos de la veste en juniors et seniors
3/ Le port des couleurs nationales en vigueur (cf. site FIE) est obligatoire en seniors
QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT ?
Pour déclarer un sinistre au titre des garanties d'assurance Responsabilité Civile ou Individuelle Accident, remplissez le
formulaire de déclaration d'accident que vous trouverez en ligne sur le site internet de la FFE
https://www.escrime-ffe.fr/fr/ffe/vie-du-club-et-des-comites/assurances.html
Pour faire appel à ALLIANZ Assistance (en cas de problèmes lors de vos déplacements) :
Depuis la France : 01.42.99.64.99 (appel non surtaxé) / Depuis l'étranger : +33 1 42 99 64 99
En indiquant : Le nom et le numéro du contrat n°922557
Les nom et prénom et l'adresse exacte de l'assuré
Le numéro de téléphone auquel l'assuré peut être joint
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