
 

 

 

Rome, le 29 Mai, 2015 

A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES D’ESCRIME 

 

Cher ami, 

en raison de l'énorme succès de l'édition précedènte, la Fédération Italienne d'Escrime voudrais renouveler 
l'initiative de promotion appelée #Fencingmob, visée à impliquer les clubs affiliés en Italie et les clubs 
d'escrime du monde entier.   

L'objectif principal est la mise en valeur de l'escrime, dans une période de rentrée sportive, moment auquel il 
est important de promouvoir notre activité afin de répérer de nouveaux inscrits. 

Je vous demande, s’ils vous plaît, d’evaluer la possibilité d’ informer les clubs de votre Fédération  que le 
Dimanche 6 Septembre 2015 (à n'importe quelle heure de la journée) tous les clubs italiens et du monde 
entier sont invité à participer à l'initiative, en réalisant une flashmob qui aura l'escrime comme sujet, comme 
l’anné dernière quand 178 villes ont participé à cette initiative. 

Ci-dessous vous trouvez les indications par notre Social Media Manager que on vous demande de 
transmettre, ensemble à l’invitation à participer, à tous les clubs de votre Fédération et à la famille de 
l’escrime. 

La #Fencingmob devra être réalisée dans un endroit typique et qui caractérise la ville où elle se déroule (par 
exemple le Colisée à Rome, Piccadilly Circus à Londres, Times Square à New York ou encore la tour penchée 
de Pise, etc.). 

Vu qu'il s'agit d'entroits publics, on vous suggère de demander des autorisations préalables et de 
communiquer la date et le lieu de déroulement de la flashmob, ainsi que le nombre des participants, en 
avance aux autorités compétentes. 

La flashmob devra être photographiée et filmée par les organizateurs. 

PHOTOS: Les photos devront d'abord être envoyées REAL TIME à l'adresse mail: fencingmob@gmail.com  et 
ensuite publiées par les organisateurs sur Facebook, Twitter et Instagram, en précisant le nom de la ville et en 
utilisant le hashtag #Fencingmob (par exemple Paris #Fencingmob). Toutes les photos seront publiées en 
temps réel sur tous les réseaux sociaux de la Fédération Italienne d'Escrime (Facebook, Twitter, Instagram).  

VIDEOS: Les vidéos devront etre publiées directement et uniquement sur Youtube dans les trois heures qui 
suivent l'événement, en faisant attention à insérer dans le titre le mot #Fencingmob et le nom de la ville (par 
exemple #Fencingmob New York). Nous vous prions de bien vouloir suivre ces consignes de façon 
scrupuleuse. Dans les 48 heures suivantes, nous publierons une ou plusieurs vidéos qui résumeront toutes 
les #Fencingmob qui auront lieu dans le monde. 

Pour obtenir des informations, ou pour toute question, n'hésitez pas à écrire à l'adresse mail: 
alessandro.noto@federscherma.it . 

Merci pour votre attention.  

Salutations sportives,   

          Giorgio Scarso     
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