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Communiqué de presse: la FIE célèbre son centenaire en 2013
Lausanne, 23 janvier 2013 – La Fédération Internationale d’Escrime (FIE) est fière de dévoiler
son nouveau logo à l’occasion de son 100ème anniversaire en 2013. Dix-huit évènements et
activités spéciales sont prévus tout au long de l’année afin de commémorer la fondation de la
Fédération le 29 novembre 1913 à Paris.
Les évènements principaux de cette année seront les Championnats du monde seniors 2013
de la FIE à Budapest, Hongrie, du 5 au 14 août 2013, et le Dîner de Gala du Centenaire qui
se déroulera le samedi 30 novembre 2013 à Paris. Le Congrès du Centenaire de la FIE se
tiendra le vendredi 29 novembre 2013 à Paris.
De plus, neuf tournois d’escrime dans les neuf pays fondateurs de la FIE (Royaume-Uni,
Belgique, Allemagne, Italie, France, Hongrie, Pays-Bas, République Tchèque et Norvège)
célèbreront la fondation de la FIE. La première compétition sera le Trophée Beazley de sabre
féminin, qui se déroulera du 25 au 27 janvier 2013 à Londres, en Grande-Bretagne.
Les activités seront complétées par une exposition itinérante retraçant l’histoire de l’escrime
et le rôle de la FIE. Un Hall of Fame sera également dédié à ceux qui ont apporté une
contribution particulière au développement de l’escrime.
En ce qui concerne les activités du centenaire, la FIE travaille avec IMG Consulting, une
division de IMG Worldwide, société média, mode et sport internationale. Cette équipe sera en
charge des relations publiques de la FIE pour le centenaire et a d’ores et déjà travaillé avec
la Fédération sur le développement d’un logo et d’une stratégie de marque pour le centenaire
qui sont publiés sur www.fie.org. Avec IMG Sports Media, la FIE réalisera trois films de 26
minutes pour célébrer l’escrime et son histoire.
Alisher Usmanov, Président de la FIE depuis 2008, a déclaré: « Je suis fier que l'escrime soit
l'un des seulement quatre sports ayant figuré à chaque Jeux olympiques de l'ère moderne.
Notre sport a fait un voyage épatant et impressionnant tout au long de ces années.
Nous avons élaboré un programme riche d'évènements. Cependant, je crois que ce n'est
pas le moment de nous reposer sur nos lauriers, vu l'étendue du travail qui nous reste à
accomplir et nous devons faire face à de sérieux défis. Je suis convaincu que 2013, quand
nous célébrons le 100ème anniversaire de la FIE, sera une année de succès, de réussite et
sera le début d'un nouveau siècle pour le développement de l'escrime. »

####

Calendrier du Centenaire de la FIE
Sport:
25 – 27.01.2013
22 – 24.02.2013
08 – 10.03.2013
06.04.2013
06 – 14.04.2013
21 -16.07.2013
05 – 14.08.2013
Octobre 2013
Novembre 2013
Novembre 2013
Novembre 2013

Trophée Beazley, Londres, GBR (sabre féminin)
Challenge Yves Brasseur, Gand, BEL (sabre féminin)
Coupe Reinhold-Würth, Tauberbischofsheim, GER (fleuret féminin)
Masters de Fleuret, Melun, FRA (fleuret masculin)
Championnats du monde Junior et Cadet, Poreč, CRO (toutes armes)
Camp d’entraînement, Prague, CZE
Championnats du monde seniors, Budapest, HUN (toutes armes)
Championnats du monde Vétérans, Varna, BUL (toutes armes)
Masters, Levallois, FRA (épée masculine)
Compétition Satellite, Amsterdam, NED (fleuret et sabre masculins)
Compétition Satellite, Oslo, NOR, (épée masculine et féminine)

Activités complémentaires:
27.05.2013
Dîner ASOIF, St. Petersburg, RUS
Septembre 2013
Journée Mondiale de l’Escrime, concours de photo en ligne
Octobre 2013
Publication du livre du centenaire de la FIE
16.11.2013
Inauguration de la statue de l’escrime, Musée Olympique, Lausanne, SUI
29 – 30.11.2013
Congrès du Centenaire de la FIE, Paris, FRA
30.11.2013
Dîner de Gala de la FIE, Grand Palais, Paris, FRA (www.rmn.fr – www.grandpalais.fr)

Contact presse Trophée Beazley
British Fencing
Karim Bashir, Responsable Média, Tél. : +44 (0) 7855 252546, @: media@britishfencing.com
www.britishfencing.com, Twitter: @britishfencing
British Fencing, 1 Baron's Gate, 33-35 Rothschild Road, London W4 5HT
Lieu de la compétition du Trophée Beazley:
Surrey Sports Park, University of Surrey, Richard Meyjes Road, Guildford, Surrey, GU2 7AD

Une conférence de presse s’y tiendra le vendredi 25 janvier, de 11h30 à 12h30.
A propos de la FIE:
La Fédération Internationale d’Escrime (FIE) est l’organe de gouvernance international du sport
olympique de l’escrime. Le siège de la FIE est situé à Lausanne, en Suisse. Actuellement, la FIE
compte 148 fédérations membres affiliées.
Pour plus d’informations sur la FIE, rendez-vous sur www.fie.org ou suivez-nous sur Twitter @fie_en.

