
23. Championnats européens d'escrime pour les  

professions médicales 

 

1. Participants :  Tous les docteurs, dentistes, vétérinaires, pharmaciens et autres professions  
                             en rapport avec la médecine, ainsi que les étudiants et stagiaires en milieu médical. 

2. Date et Lieu :  Samedi 14 septembre 2019 à la „Königliches Kurhaus“; ambiance savoureuse avec une  
soirée. 

3. Organisateur :  La Fédération Allemande d’Escrime 
4. Organisme :  La communauté sportive de médecine de la ville de Bad Elster, section Escrime 
5. Inscriptions à :  Michael HÖFER. Richard-Wagner-Strasse 10. 08645 Bad Elster.  

Téléphone : 00 49 1 73 63 60 33 2. 
E-mail : fechten-badelster@web.de,  www.fecht-em-medizin.de 

  Facebook : European championship in fencing for medical jobs 

6. Inscriptions 
jusqu’à :  Vendredi 06 septembre 2019. Inscription par téléphone, e-mail ou poste. 

7. Droits d’engagement : 25 euros par personne par arme. 
             30 euros par personne qui participe à au moins deux catégories 

             Les étudiants et stagiaires obtiennent cinquante pour cent de remise 

            (Un t-shirt est compris dans le prix. S’il vous plaît, indiquez-nous 

             votre taille en vous inscrivant) 

8. Déroulement :  Samedi 14 septembre 2019 
  9h00 Début des matchs de sabre féminine et masculine 

  12h00  Début des matchs d’épée féminin et masculin 

  14h30 Début des matchs de fleuret féminin et masculin 

 

                            19h00  Soirée avec un buffet de spécialités, un programme culturel et de la 

                            Entrée : 25 euros  

9. Formule :  La formule dépend du nombre de participants. Les catégories d'âge seront considérées  
séparément. 

10. Solutions d’hébergements :  
Hôtel “Heimburg”,      www.hotel-pension-heimburg.de ; 
Hôtel “ Hotel König Albert“,  www.hotelkoenigalbert.de ; 
Les étudiants peuvent demander à être logés en groupe chez l'organisateur ou s’informer 
sur Internet (voir http://www.bad-elster.de) 

11. Responsabilité :  
Ni l'organisateur ni la communauté n’assument aucune responsabilité pour les dommages 
causés. 

12. Équipement :  Les dispositions de sécurité de la F.I.E. et du D.F.B. (Fédération Allemande d’Escrime) sont  
appliquées. 

13. Accès et transport sur la ville de Bad Elster 
En voiture 

Accès par l’autoroute A72, sortie 6 “Plauen-Süd”, puis suivre la direction “Bad Elster”. 

Accès par l’autoroute A93, sortie “Selb”, puis via “Aš” (Asch) suivre la direction “Bad Elster”. 

 Par avion 

  Il y a des aéroports à Nuremberg et près de Leipzig (l’aéroport Leipzig/Halle).  

              Tous les deux sont à environ 190 kilomètres de Bad Elster. 

14. Remarques :  Arbitre à partir de quatre participants.Restauration : Une buvette sera à votre disposition. 
Récompenses : Tous les participants reçoivent un diplôme ; les finalistes, une récompense  
supplémentaire. 
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