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R  E  G  L  E  M  E  N  T 
 
Les  Clubs de " CSATA DSE " et  " Budapesti Honvéd  organiseront  une  competition  
internationale  d' escrime  individuelle "Angyalföld-PBT Kupa”le 7-8 octobre  2006.  á  Budapest. 
 
1/ Lieux du tournoi: 

a./ Palais du Sport "ANGYALFÖLDI LÁNG SPORT KÖZPONT" 1139.    Budapest XIII. 
ROZSNYAI U. 4. 

 b./ Salle  d' Escrime de "Budapesti Honvéd - LNX" ,1134 Budapest,XIII. 
      Dózsa György út 55. / prés de  lá Synagogue / 
 
2/ Programmes: 
 le 7 octobre samedi á   9.00 heures  epée  hommes 
      lieu: Salle d' Escrime "Honvéd-LNX" 
     --------------------------------------------------------- 
            9.00 heures fleuret  hommes 
             14.00 heures      sabre   hommes 
      lieu: Palais  du Sport  "ANGYALFÖLD-LÁNG” 
                                                                                                            
  le 8 octobre dimanche á  9.00 heures epée feminin 
      lieu: Salle d' Escrime "Honvéd-LNX" 
     --------------------------------------------------------- 
            9.00 heures fleuret feminin 
             14.00 heures      sabre  feminin 

lieu: Palais du Sport  "ANGYALFÖLD-LÁNG” 
     

3./ Le tournoi est ouvert aux tireurs  cadets, nés apres  le 01.01.1990.      
4./ Les engagements peuvent étre  faits  septembre 27. email, 30 minutes, avant le début du 
tournoi. 
      Prix d' engagement: 10 Euro / la personne. 
5./ Arbitres: Selon les régles de le F.I. E. , chague nation participante doit  mettre  

á la disposition  1 arbitre sur 4 tireurs, 2 arbitres sur 8 tireurs et 3 arbitres sur 9 tireurs.Dans le 
cas contraire, une amende de HUF 10.000.-/la personne est á  

     payer pour chague arbitre manguant. 
6./ Hébergement: dans un hotel ** en chambres á 2-4 lits. 
     Les réservations d' Hotel peuvent étre faites jusgu' au 18 septembre 2006. par 
     fax, au numero: + 36 1 386-4599, Well Travel – Szetey Andrea. 
7./ Prés des lieux des épreuves, la boutigue de la maison PBT HUNGARY pour 
     des éguipments d' escrime 1139 Budapest Teve u. internet : www.pbtfencing  
     com/ est ouverte le samedi et le dimanche, dés le début  jusgu' á la fin du    
     tournoi. 
8./ Le Comité d' Organisation ne peut étre responsable gue pour des objets, places     
     au conciérge aux lieux des épreuves. 
     
Budapest, le 2006                          Zoltán Bernát 
        CSATA  DSE 
 
 


