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TOURNOI INTERNATIONAL D’ÉPÉE MASCULINE 
“OMAR VERGARA” - 2019 

 
 

M./Mme. le Président, 
 
                     Nous avons l’honneur de vous inviter au TOURNOI 
INTERNATIONAL D’ÉPÉE MASCULINE “OMAR VERGARA” 2019 et à la 
Coupe du Monde par équipes, qui auront lieu à Buenos Aires entre les 22 et 
le 24 de mars prochain. 
 
LIEU DE LA COMPETITION 
 

CENTRO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO (CeNARD) 
Miguel A. Sánchez 1050, Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES 

 
TRANSFERTS DEPUIS L’HOTEL VERS LE SITE DE COMPÉTITION 
 
Le transport será mis en place par le Comité d’Organisation. 
 
VISAS 
 
Pour obtenir des informations pour procurer un visa, veuillez visiter la page de 
l’Ambassade Argentine. 
 
Chaque fédération/équipe doit obtenir les documents appropriés d’entrée sur le 
territoire pour leur délégation.  
 
Si vous avez besoin d’une invitation officielle (lettre d’invitation) pour vous aider 
dans le processus d’obtention de visa, veuillez nous contacter. Merci de 
transmettre cette information à tous les membres de votre équipe. 
 
Papiers: passeport en cours de validité durant la totalité du séjour. 
 
DONNÉES MÉTÉO 
 
Le climat à Buenos Aires en février est favorable. Veuillez noter que cést la 
période estivale.Il fait chaud ce mois-ci. Les températures montent jusqu'à 
18°C. En moyenne, la température est de 20°C, avec une maximale possible de 
24°C et un climat relativement humide (70%).  

 
HÔTEL 
 
Voir document ci-joint 
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HORAIRES DES ÉPREUVES 
 
Vendredi 22 mars 
07:30 hs. - Contrôle du matériel. 
09:00 hs. - Scratch. 
09:30 hs. - Tour de poules. 
14:30 hs. - Tableau préliminaire. 
 
Samedi 23 mars 
09:00 hs. - Tableau d’élimination directe. 
15:00 hs. - Finale. 
 
Dimanche 24 mars 
09:00 hs. - Tableau d’élimination directe par équipes. 
15:00 hs. - Finale. 
 
Seuls les engagements parvenus par inscription sur le site internet de la FIE 
www.fie.ch jusq’à 7 jours avant la compétition seront acceptés.  Fermeture de 
l’inscription: 16 mars. 
 
Les droits d’engagement seront de 60,- € par tireur; et 400,- € par équipe. 
 
Le Comité Organisateur décharge toute responsabilité en cas d’accident avant, 
pendant et après les épreuves. 
 
Selon la consigne de la FIE deux (2) contrôles antidopage doivent être efectúes 
dans chaque tournoi. 
 
Tous les cas non prévus seront décidés par le Directoire Technique du Tournoi; 
selon le règlement de la FIE pour les tournois de la Coupe du Monde. 

 

 


