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REGLEMENT INTERIEUR 

COURBEVOIE ESCRIME 

OBJET 

Le présent règlement a pour objet de compléter, sur quelques points, les statuts de l’Association 

Courbevoie Escrime. 

Ce présent règlement intérieur est disponible sur le site ainsi qu’au bureau du club 

 

ADHESION 

Les adhésions se font uniquement en ligne sur https://courbevoie-escrime.assoconnect.com.  

L’adhésion implique l’acceptation de ce règlement, en particulier les modalités concernant le 

matériel d’escrime et les différents engagements envers le club. 

L'inscription devient effective à la remise du règlement de la cotisation si celui-ci n’a pas été 

effectué en ligne et du certificat médical à jour. 

Le certificat médical est obligatoire pour les nouveaux adhérents.  

Pour les renouvèlements de licences, l’adhérent doit se reporter aux modalités fixées par les 

règles FFE en vigueur (http://www.escrime-ffe.fr/commission-medicale/certificats-medicaux-

et-procedure-de-surclassements) 

Le renouvellement de l'inscription n'est pas systématique : il est l'acte volontaire du contractant. 

LES COTISATIONS 

Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle fixée chaque année par le 

bureau. 

La cotisation doit être réglée dès l'inscription. Elle peut faire l’objet de plusieurs chèques (3 

maximum) qui seront encaissés à un mois d’intervalle. 

Une réduction de 10%  de 15€ peut être appliquée à partir de la 2ème adhésion au sein d’une 

même famille sous réserve expresse que cette famille ne bénéficie pas d’une réduction autre 

que celle accordée par Courbevoie Escrime. 

Le montant de la cotisation est valable pour la saison sportive du 1er septembre au 30 juin de 

l'année suivante. Il comprend :  

- le montant de la licence et assurance de la F.F.E. 

- le montant de la cotisation sportive annuelle. 

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 

remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission, d'exclusion, ou de décès 

d'un membre. 
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LES ENGAGEMENTS 

Pour les moins de dix-huit ans, les parents ou tuteurs légaux: 

- S’engagent à ce que leur enfant (de 4 à 10 ans) soit déposé et récupéré de manière 

systématique dans la salle d'escrime. 

- Déclarent à avoir pris connaissance que l'association Courbevoie Escrime n'est en aucun cas 

responsable du vol ou perte d'objets personnels (vêtements, sacs, bijoux, téléphones 

portables...) dans tous les équipements sportifs fréquentés. 

-Déclarent autoriser, le cas échéant, leur enfant à être transporté dans le véhicule d'un tiers 

jusqu'au lieu de compétition, de démonstration, d'entraînement ou de gala où il devra se 

rendre dans le cadre des manifestations auxquelles participe le club. 

-Déclarent autoriser les responsables du club à utiliser les transports en commun dans le cadre 

des sorties du club d'escrime 

-S’engagent à informer le club dans le cas où leur enfant (à partir de 11 ans) doit quitter la 

salle d'armes avant la fin du cours. Dès sa sortie de la salle d’arme l’enfant n’est plus sous la 

responsabilité du club. 

- Reconnaissent que leur enfant est susceptible d’être photographié ou filmé lors 

d’entrainements mais aussi de démonstrations et compétitions afin de promouvoir notre 

discipline. Aucun droit ou aucune rémunération ne pourront être exigés à cette occasion. Ces 

photos seront librement consultables par tout parent ou personne intéressés par notre sport. 

 -Autorisent l’association Courbevoie Escrime à reproduire et publier la ou les photographies 

représentant leur enfant mineur, sur les documents papiers où informatiques utilisés par le 

club aux fins d’information et de promotion de ces activités (1) 

Pour les plus de dix-huit ans, l’adhérent : 

- Reconnais qu’il est susceptible d’être photographié ou filmé lors d’entrainements mais aussi 

de démonstrations et compétitions afin de promouvoir notre discipline. Aucun droit ou aucune 

rémunération ne pourront être exigés à cette occasion. Ces photos seront librement 

consultables par tout parent ou personne intéressés par notre sport. 

- Autorise l’association Courbevoie Escrime à reproduire et publier la ou les photographies 

me représentant, sur les documents papiers ou informatiques utilisés par le club aux fins 

d’information et de promotion de ces activités (1) 

1. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de 

rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être 

amenés à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous 

suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom et adresse. 
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COMPETITION 

Le club peut aider financièrement les adhérents du club, enfants ou adultes, amenés à se rendre 

à des compétitions durant l’année. 

Après décision des membres du comité directeur, tout adhérent qui participera à au moins 3 

compétitions dans l’année civile aura la possibilité d’avoir une prise en charge de ses frais de 

transport et/ou d’hébergement. 

La prise en charge doit concerner uniquement le compétiteur 

Le remboursement de ses frais se fera sur présentation, obligatoire, des pièces justificatives 

(facture, billet de train,…) et seulement à l’issu de la 3ème compétition. 

La participation aux frais ne pourra excéder le montant de 100 euros pour l’ensemble des 

compétitions au cours de l’année civile. 

Toutefois en cas de qualification exceptionnelle et si le montant forfaitaire est déjà atteint, une 

prise en charge partielle exceptionnelle pourra être envisagée après concertation du comité 

directeur. 

Pour les adhérents en difficulté financière, il est, malgré tout, possible de formuler une demande 

particulière qui sera examinée par le comité directeur. 

SEANCES D'ESSAIS 

Toute personne peut s'essayer à la pratique de l’escrime lors des séances correspondant à sa 

catégorie. Une séance peut être accordée à condition de signer une décharge. Au-delà, la 

personne devra s'acquitter de la cotisation au tarif en vigueur et remettre le dossier d'inscription 

complet, si elle souhaite poursuivre la pratique de l’escrime au sein de l'association. 

PONCTUALITÉ  

Le Maître d’armes a le droit de refuser tout élève arrivant en retard 

Les élèves sont autorisés à entrer dans la salle du cours précédent 5 minutes avant la fin, 

uniquement pour prendre leur tenue et faire en sorte d’être prêt au début de leur cours. 

DISCIPLINE 

La salle d’armes est un lieu d'acquisition de savoir et de savoir-faire mais aussi de savoir être. 

Le respect d'autrui et la politesse, entre élèves d'une part, entre élèves et adultes d'autre part, 

sont deux attitudes nécessaires à la vie de l’association. 

Sont interdits les manquements aux obligations d'assiduité et de sécurité, les attitudes 

provocatrices, les pressions sur d'autres élèves, les perturbations des cours. 

Les atteintes aux biens (dégradations, vols,...) et aux personnes (irrespect, injures, coups, 

racket,...), la fraude, seront sanctionnées. Il en sera ainsi pour toute forme de violence physique 

ou morale vis-à-vis de toute personne (adulte ou élève). 

Tout élève, victime ou témoin, doit solliciter l'intervention des membres de l'équipe éducative. 
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La dégradation du matériel, du mobilier ou des locaux entraîne la responsabilité de son auteur 

qui encourt une sanction. 

L'usage et la détention de tabac, alcool et toutes autres substances nocives sont strictement 

interdits dans la salle d’armes. 

Il est interdit aux élèves d'introduire et de porter sur eux, dans les locaux de l’association, tout 

objet ou produit pouvant constituer un danger pour la santé et la sécurité des autres élèves ou 

pour eux-mêmes. 

Sanctions : Tout manquement au Règlement Intérieur entraînera systématiquement une 

sanction (punitive ou mesures disciplinaires) applicable par les enseignants. 

Lorsqu'il s'agit d'atteintes aux personnes, ou aux biens, de manquements graves aux obligations 

des élèves, les sanctions disciplinaires sont prononcées par les membres du bureau de 

l’association. 

LES SOINS 

Médicaments : Une petite réserve de produits pour soigner plaies et traumatismes se trouve 

dans la salle d’armes. Elle n’est accessible que par les enseignants ou les membres du bureau. 

Urgences : si la famille ne peut être avisée à temps, l'enfant sera conduit à l'hôpital (cas général) 

par les pompiers à l'initiative des enseignants. 

Assurance : Elle est obligatoire. Une déclaration sur l’honneur est demandée lors de 

l’inscription. 

TENUE / MATERIEL 

Pour des raisons d’hygiène, tous les tireurs doivent avoir leur gant dès la 1ère année (sauf 

baby). 

Le club prête tout le matériel nécessaire aux tireurs pendant les séances d’essais d’escrime. 

Baby (4 à 6 ans) 

Pour les baby, le club met à disposition le matériel dit « Kit 1ères touches » composé d’un 

masque, une arme et une veste avec des petites cibles de couleur sur la poitrine qui permettent 

un travail de la précision et la mise en place de jeux d’adresse. 

A ce titre, le club demande une participation annuelle pour l’entretien de la tenue et du matériel 

(une casse de lame couverte par cette participation). 

Lors des cours les enfants doivent venir avec un pantalon de sport et des chaussures de sport en 

salle. 

Enfants (7 à 14 ans) 

Pour les enfants débutants et quelques soit leurs catégories, le club prête les tenues et le matériel 

aux tireurs pendant les deux premières années d’escrime. 

A ce titre, le club demande une participation annuelle pour l’entretien de la tenue et du matériel 

(une casse de lame couverte par cette participation). 
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A partir de la 2ème année, tous les enfants doivent posséder un fil de corps. 

A partir de la 3ème année d’escrime, le tireur doit avoir au minimum, une tenue et une sous-

cuirasse conforme FFE ainsi qu’une arme (fleuret ou sabre) en état de marche. 

A partir de la 4ème année d’escrime pour le fleuret et de la 5ème année pour le sabre, le tireur 

doit compléter sa tenue par l’acquisition d’une cuirasse électrique. 

Adulte (15 ans et plus) 

Dès la 1ère année d’escrime, le tireur doit avoir au minimum, une tenue conforme FFE, une 

arme, un fil de corps en état de marche et un gant. 

Dans le cas où le tireur souhaite utiliser les armes du club, une participation annuelle pour 

l’entretien du matériel lui sera demandée (une casse de lame couverte par cette participation). 

A compter de la 2ème année, tous les adultes doivent posséder un fil de corps. 

A compter de la 3ème année, tous les adultes doivent posséder une arme. 

A partir de la 4ème année d’escrime, le tireur doit compléter sa tenue par l’acquisition d’une 

cuirasse électrique. 

Le club met en place une bourse au matériel pour les reventes et rachats de matériel d’occasion 

entre adhérents. 

Un système de location de tenue et de matériel est possible avec dépôt d’une caution. La tenue 

et/ou le matériel en location est sous la responsabilité du tireur, les réparations éventuelles sont 

à la charge du tireur. Les tenues et/ou matériels doivent être rendues en bon état et propres. Les 

cautions seront encaissées si besoin. 

Le club prête le matériel complémentaire et/ou la tenue lors de déplacements des adhérents en 

compétition. 

Baby (4 à 6 ans) : 

Le club met à disposition le matériel dit « Kit 1ères touches » composé d’un masque, 

une arme  et une veste inclus dans la cotisation. 

Lors des cours les enfants doivent venir avec un pantalon de sport et des chaussures 

de sport en salle. 

Pour les Enfants (7 à 14 ans) et les Adulte (15 ans et plus), le matériel nécessaire 

à la pratique de l'escrime est le suivant: 

▪ 1 gant 

▪ 1 tenue (veste, sous-cuirasse, pantalon) 

▪ 1 arme 

▪ 1 fil de corps 

▪ 1 veste électrique pour le fleuret et le sabre 

▪ 1 masque 
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Le gant: 

Il est obligatoire pour tous.  

Le fil de corps: 

A partir de la 1ère année d'escrime, chaque tireur doit avoir son fil de corps. 

La tenue: 

Tout le monde doit posséder sa propre tenue (pantalon, sous-cuirasse et veste) dès la 

1ère année.  

Plusieurs solutions s'offrent à vous: 

1. Pour les enfants, pour les 2 premières années de pratique uniquement, le club 

propose un service de location pour 80€ par saison avec un chèque de 

caution de 80€. A partir de la 3ème année, le tireur doit se procurer sa propre 

tenue.  

2. A partir de 15 ans, nous mettons en place une formule d'achat de tenue sur 2 

ans. 150€ la première année avec un chèque de caution du même montant 

que nous encaissons à la fin de la saison si vous souhaitez continuer. 

La tenue en location ou achat sur 2 ans est sous la responsabilité du tireur, les 

réparations éventuelles sont à la charge du tireur. Les tenues doivent être rendues 

en bon état et propres. Les cautions seront encaissées si besoin. 

       3. Tout le monde peut acheter sa propre tenue. Le club pourra vous mettre en 

relation avec des fournisseurs. 

L'arme: 

Pour les enfants,  les 2 premières années, le club prête une arme (cotisation matériel 

de 50€). A partir de la 3ème année, le tireur doit avoir sa propre arme. A partir de la 

4ème année et si l'enfant fait de la compétition, il doit posséder 2 armes. 

Pour les adultes débutants (cours du mercredi soir), le club prête les armes et les fils 

de corps (Cotisation matériel de 60€). 

Veste électrique: 

A partir de la 4ème année d’escrime pour le fleuret et la 5ème année pour le sabre, 

le tireur doit compléter sa tenue par l’acquisition d’une cuirasse électrique.  

Masque: 

Le club prête un masque à tous les adhérents sans obligation d'achat. 
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Si l’adhérent souhaite acquérir du matériel : 

1. Le club met en place une bourse au matériel pour les reventes et rachats de 

matériel d’occasion entre adhérents. 

2. Le club fait venir un fournisseur en octobre. En attendant le fournisseur, le 

club prête le matériel 

Le club prête le matériel complémentaire lors de déplacements des adhérents en 

compétition.  

VACANCES SCOLAIRES 

Pendant les vacances scolaires, les séances des Jeunes sont systématiquement suspendues. 

Pour les adultes, un aménagement peut être est proposé selon les dispositions disponibilités des 

membres du bureau. 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur est établi par les membres du bureau conformément aux statuts de 

l'association puis ratifié par l’Assemblée Générale ordinaire. 

Il peut être modifié selon les mêmes modalités. 

Le règlement intérieur sera publié sur le site web de l’association. 

 


