
 

Il Tournoi Le Fleuret de Witold Woyda    

Mémorial de champion olympique 
Coupe d’Europe Cadets 

Sous le patronage de Comitée Olympique Polonais et de la Ville de Varsovie 
 
  Le 11 janvier 2009 les fleurettistes polonais (jusqu’à 17 ans) vont rivaliser pour la deuxième fois au 
cours de la compétition Le Fleuret de Witold Woyda. La première édition du 13 janvier 2008 fut un 
tournoi candidat à la Coupe d’Europe Cadets. La deuxième, fera partie intégrale du circuit. Pour les 
escrimeurs polonais, Le Fleuret de Witold Woyda doit avoir une importance spéciale. Sa devise 
dit : « Cherchons un successeur de champion olympique ». Le parrain du tournoi, jusqu’à ce jour, était 
le dernier champion olympique polonais en escrime. Il était double champion, car à Munich (1972) il       
a gagné une médaille d’or en fleuret individuel ainsi qu’avec ses collègues d’équipe nationale. Voilà un 
véritable exemple à prendre pour modèle ! Un modèle inaccessible pour les escrimeurs polonais depuis 
36 ans. Déjà gravement malade, Witold Woyda a suivi les résultats du premier tournoi et il a félicité le 
premier vainqueur. Il souhaitait toujours vivre assez longtemps pour voir son successeur. 
Malheureusement il ne le verra pas : il est mort le 5 mai 2008. Nous ne pourrons plus l’accueillir, mais 
Witold Woyda restera toujours dans notre mémoire comme il restera toujours le parrain de notre 
compétition.  
 
  L’organisation du tournoi, sous son patronage, est une occassion de rappeler les grandes traditions 
d’escrime polonaise et à la fois une possibilité de rivalité en concurrence très forte pour le plus grand 
nombre de jeunes escrimeurs. Nous garantissons donc que dans ce tournoi vont participer les meilleurs 
fleurettistes polonais jusqu’à 17 ans. Mais nous voulons que notre tournoi ne soit pas accessible 
uniquement aux compatriotes de Witold Woyda. Nous serions honorés d’accueillir des participants de 



tous pays et de compter parmi eux le prochain champion olympique. Nous souhaitons que des jeunes 
fleurettistes de toute l’Europe et des autres pays du monde soient accueillis à Varsovie sous le même 
« slogan olympique ». Nous vous y invitons cordialement et nous sommes persuadés 
qu’ensemble nous trouverons le prochain champion ! 
 
Date: le 11 janvier 2009   
Lieu: Arena Ursynów, rue rtm.Witolda Pileckiego 122, Varsovie, Pologne  
Participants: les escrimeurs licenciés, nés 1992, 1993 et 1994  
Formule de l’épreuve: selon le règlement de la FIE  
Prix: le vainqueur va recevoir une replique de la medaille d’or de Munich 1972  
         avec la signature de Witold Woyda et l’inscription commémorative            
         et aussi le fleuret avec la lame couverte de 24 carat or. 
         Les finalistes (8) recevront les diplômes et les prix d’honneur.  
Programme: dimanche le 11 janvier 2009 - fleuret garçons    
9.30 h - scratch   
9.45 h - ouverture de la compétition  
10.00 h - début de l'épreuve  
12.45-13.00 h - debut d’élimination directe  
17.45 h - finale (4 tireurs)   
Arbitres: 1 arbitre pour 5 participants d´un club, 2 arbitres pour 10 et plus   
Droit d’engagements: 10 €  
Informations et inscriptions: pour faciliter les préparations avant le 31 decembre 2008, 
au plus tard le vendredi 9 janvier 2009 avant 20.00 h             
http://www.floretwitoldawoydy.mat-fencing.com   (à partir de 1 novembre 2008)  
 
Hébergement: pour l'hébergement des tireurs et leurs accompagnateurs, 
nous proposons se reporter à la liste des hôtels ci-jointe:    
 
Hotel Atos - rue Mangalia 1, 02-758 Warszawa, tel/fax: +48 22 841 43 95  
e-mail: atos@puhit.pl    
 
Hotel Portos - ul. Mangalia 3a, 02-758 Warszawa, tel: +48 22 842 68 51                        
e-mail: portos@starthotel.pl    
 



Hotel Aramis - rue Mangalia 3b, 02-758 Warszawa, tel: +48 22 842 09 74                         
fax:+48 22 8582126, e-mail: aramis@puhit.pl  
 
http://www.puhit.pl/index                              
 


