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Chers adhérents, 
 

Bienvenue e t  merci de venir partager avec nous notre sport favori ! 
 
L’Escrime ludique ou de compétition est enseignée par notre maître d’armes Patrick CIBOIS. Elle 
allie la coordination, la force, la souplesse, la rapidité, la maîtrise de soi, ainsi que la réflexion et le 
fair-play. Il est également proposé pour les adultes l’escrime médiévale. 
 
Les entrainements se déroulent à partir du 9 septembre 2019 au Gymnase du Champy, 4 allée 

Jean Renoir à Noisy le Grand. 

 
Le CENG est une association sportive à but non lucratif : ses dirigeants sont bénévoles, seul 
le maître d’armes est rémunéré. Tout adhérent peut participer à son fonctionnement et rejoindre le 
Comité directeur. En début d’année, vous serez invités à participer à l’assemblée générale : 
venez nombreux pour nous faire part de vos commentaires et suggestions. 
 
La cotisation annuelle comprend le montant de l’adhésion au club, la licence et la location 
éventuelle de la tenue et du matériel à un prix compétitif.  
 
Cette tenue (veste + pantalon + sous cuirasse + masque) sera remise en début d’année. Ce 
matériel étant coûteux (600 € environ), il vous sera demandé un chèque de caution de 200 € qui 
sera restitué en fin de saison en échange du matériel. Nous donnons de notre temps pour réparer et 
entretenir le matériel. Aussi, nous vous demandons d’en prendre soin. 
 
Nous vous souhaitons une très agréable saison en espérant que notre sport favori vous apportera 
tout ce dont vous souhaitez. 
 
Très sportivement, 

 
 
 

        Le Président : Roland ZINI 
 
 
 
 

 
Pour nous contacter :  cercleescrimenoisylegrand@laposte.net 

 
Pour trouver les liens et renseignements : noisy.escrime.free.fr 

 
 
 

http://noisy.escrime.free.fr/
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HORAIRES et TARIFS SAISON 2019-2020 
 

 

 Jours Horaires 
Tarif 

cotisation 
et licence 

Tarif prêt 
matériel 

Total 

Escrime sportive 

Initiation 
6 - 8 ans 

Jeudi  18h00-19h15 120 €  60 € 180 € 

9 - 12 ans Lundi 18h00-19h30 159 € 87 € 246 € 

13 – 15 ans Lundi et jeudi 19h30-21h15 222 € 96 € 318 € 

Ados et Adultes Lundi et jeudi 19h30-21h30 255 € 105 € 360 € 

Escrime médiévale 

Ados et Adultes Lundi et jeudi 20h00 - 22h00  100 € 
(cotisation + Licence FFE) 

 
Les horaires peuvent être modifiés en début de saison suivant le nombre d’inscrits par groupe. 

Majoration pour les non noiséens : + 24 €  

 

Pour l’escrime sportive : 

Réduction sur la deuxième inscription de la même famille : - 45 € 

Réduction pour utilisation de matériel personnel : 

 sabre : - 22 € 

 fil de corps et fil de masque : - 12 € 

 masque : - 30 € 

 

Majoration pour les compétiteurs : + 15 € 
 

Un chèque de caution de 200 € non encaissé est demandé pour la location de la tenue et du 

matériel. Il sera rendu en fin de saison en échange du matériel et de la tenue propre, blanche et 

en bon état. 
 
La tenue est lavable en machine à 30°C, sans séchage en machine. 

Ne pas la laver avec les vêtements de couleur et surtout ne pas laver la cuirasse électrique. 
Merci d’effectuer, le cas  échéant,  les petites réparations d’usage : bretelle, ourlet  décousu, etc.  
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POUR VOUS INSCRIRE, JOINDRE DANS L’ENVELOPPE : 

 
 
 
 
 

o le bulletin d’inscription rempli, 

 

o le certificat médical autorisant la pratique de l’escrime. Pour les compétiteurs, le 
médecin doit préciser «en compétition», 

 

o Deux enveloppes timbrées libellées à votre adresse, 

 

o Le règlement : soit par chèque unique à l’ordre du Cercle d’Escrime de Noisy 
le Grand, soit par trois chèques remis à l’inscription et endossés 
trimestriellement, 

 

o  Un chèque de caution de 200 euros pour la location de la tenue et du matériel 
(non demandé pour les 6-8 ans, le matériel restant sur place). 

 

     N.B. : A consulter sur le site :  

 

ANNEXE 1 :     Conditions d’accès à la compétition. 

 

ANNEXE 2 : Règlement interne du Cercle d’Escrime de Noisy Le Grand.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

□ ESCRIME SPORTIVE               □ COMPETITION                    □ ESCRIME MEDIEVALE 

NOM :         PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE :                                                 Féminin □         Masculin □ 

ADRESSE : 

Tél domicile :                                  Tél portable :                                 E-MAIL : 

 
 

 
Pour un enfant de moins de 16 ans : 

 
 
NOM ET PRENOM du représentant légal : 

TEL : 

 
Personne à prévenir en cas d’accident :  
TEL : 

 
 

►► En cas d’abandon en cours d’année, la cotisation et la licence resteront acquises au club après 
les 2 premières séances. 

►► Les parents doivent obligatoirement s’assurer de la présence du Maître d’armes avant de 
laisser leurs enfants dans le gymnase. 

►► Le CENG décline toute responsabilité en cas d’accident survenu en l’absence du maître 
d’armes, en dehors des horaires d’entraînement ou à l’extérieur du gymnase. 

 

 J’autorise  Je n’autorise pas le CENG à publier sur l’Internet du Club ma photo ou celle de 

mon enfant. 

 
  Lu et approuvé,                           DATE et SIGNATURE du représentant légal  
 
 
 

 
Ne rien inscrire ci-dessous SVP : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------- 
 

Adhésion et licence Location matériel Autres Total 
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ANNEXE 1 
Conditions d’accès à la compétition 

 

 

 

Age minimum : 9 ans et avoir obtenu son blason rouge. 

 
 
Equipement : 
 
M9 (9 - 10 ans) : tout le matériel est prêté par le club 
 
M11 (11 - 12  ans) : doivent posséder au minimum : 

 1 sabre électrique lame n°2 

  1 fil de corps 

 1 fil de masque  
 
Le reste du matériel peut-être prêté par le club. Le compétiteur doit en faire la demande au 
maître d’armes la semaine qui précède la compétition et doit le rapporter la semaine qui suit 
la compétition. 

 
 
M13 et plus (13 ans et plus) : Equipement  électrique personnel complet obligatoire 

  2 sabres électriques lame N°5 

  2  j e u x  d e  fils (fil de corps et fil de masque) 

  1  cuirasse électrique 

  1  masque électrique 
 
 
 
Inscription aux compétitions : 
 
Les  compétiteurs  doivent  consulter  régulièrement  le  tableau  d’affichage  pour 
connaître les dates des compétitions et informer le maître d’armes de leur désir de 
participation au moins deux semaines à l’avance. 
 
Les droits d’inscription sont à payer sur le lieu de la compétition. En cas d’absence (quel que 
soit le motif) le compétiteur devra s’acquitter du montant de l’inscription auprès du club (celui-
ci devant le reverser aux organisateurs). 
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ANNEXE 2 

REGLEMENT INTERNE DU CERCLE D’ESCRIME DE NOISY LE GRAND 
 

ARTICLE  1- DISPOSITIONS GENERALES 
Le présent règlement complète et précise les statuts du club. Il a pour objet de déterminer les règles 
générales relatives à la discipline, l’utilisation des installations et la sécurité. Aucune de ses 
dispositions ne peut être contraire aux statuts ou en restreindre la portée. Il a force obligatoire à 
l'égard de tous les membres : l’adhésion au CERCLE D'ESCRIME DE NOISY LE GRAND implique 
l’acceptation et le respect des règles édictées dans le présent règlement. Il peut être modifié par le 
bureau directeur ou sur proposition de l'assemblée générale, à la demande d'un quart des membres 
au moins. 
 
ARTICLE  2 - AFFILIATION 
Le Président s’engage à affilier le club à la Fédération Française d’Escrime par 
l'intermédiaire de sa ligue d'appartenance. 
 
ARTICLE 3 - ASSURANCES 
La licence fédérale inclut l'assurance des pratiquants, sous réserve que soit présenté le certificat 
médical annuel de non contre-indication à la pratique de l'escrime. Les membres sont tenus de 
s'assurer pour leur responsabilité pour les trajets et activités non couvertes par la licence.  
 
ARTICLE 4 - COTISATIONS 
Les membres adhérents doivent s'acquitter de la cotisation annuelle. Le montant de la cotisation est 
fixé annuellement par l'assemblée générale sur proposition du bureau directeur. 
LE CERCLE D’ESCRIME DE NOISY LE GRAND donne la possibilité à ses adhérents de 
s'acquitter de leur cotisation en trois versements : 

- en septembre, licence + 1/3 de la cotisation annuelle au club ; 
- fin décembre : 1/3 cotisation annuelle au club ; 
- fin mars : 1/3 annuelle cotisation au club. 

L'adhérent ou son représentant qui signe son adhésion reste débiteur au CERCLE D’ESCRIME DE 
NOISY LE GRAND jusqu'au règlement total de la cotisation de l'année en cours. La cotisation 
annuelle versée à l'association est définitivement acquise. Le remboursement de la cotisation en cours 
d'année ne sera pas effectué même en cas de démission, d'exclusion ou de changement de domicile 
d’un membre. 
Pour les mineurs de moins de 18 ans, la fiche d'inscription doit être dûment 
signée par le représentant légal. Les licenciés sont tenus de signaler aux 
dirigeants tout changement d'adresse. 
 
ARTICLE 5 -  MATERIEL 
Prêt de matériel : Le matériel d’escrime étant onéreux, il est demandé aux adhérents d’en prendre le 
plus grand soin. Une tenue d’escrime et un masque sont prêtés pour l’année en cours, à chaque  
adhérent qui en fait la demande, contre un chèque de caution. La tenue et le masque doivent 
être rendus en fin d’année, propres et en bon état et le chèque de caution est restitué. 

Les adultes pratiquant depuis plus de 2 ans au club doivent s’équiper la 3ème année au 
minimum d’une arme électrique et d’un fil électrique. Accès à la compétition : 
Age minimum : 9 ans et avoir obtenu 
son blason rouge. 
Les benjamins (11-12 ans) doivent posséder personnellement, au minimum un sabre 
électrique et un fil de corps en état de fonctionner. 
A partir de la catégorie minime (13 ans et plus), le compétiteur devra posséder son équipement 
électrique personnel complet : 1 sabre + fils + 
cuirasse électrique + masque électrique, le 
tout en état de marche. 
A  défaut, le matériel électrique pourra être loué au club. Le montant de la location sera fixé en 
début de chaque année. 
 
ARTICLE  6 - TENUE DES SPORTIFS 
Le port de la tenue complète d’escrime (veste + pantalon + cuirasse de protection + masque) 
est obligatoire pendant les entraînements 
La tenue, le masque et les armes doivent être conformes 
aux normes en vigueur. 
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Les sportifs doivent utiliser une paire de chaussures propres, 
spécifique au sport en salle. Des vestiaires hommes et 
femmes sont à disposition des adhérents. 
 
ARTICLE  7 -  ACCES A LA SALLE 
La salle est ouverte pendant les périodes scolaires aux seuls tireurs à jour de leur cotisation, ayant 
produit un certificat médical en règle. Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires, toutefois 
des stages pourront être proposés. 
Aucun équipement sportif ne pourra être utilisé sans la 
présence d’un maître d’armes. 
Un enfant ne peut être laissé seul sans que l’adulte qui l’accompagne ne se soit, auparavant, 
assuré de la présence effective, sur place d’un responsable de l’enseignement. 
Les mineurs ne sont sous la responsabilité de l’association que lorsqu’ils se trouvent exclusivement 
dans les locaux de celle-ci et uniquement pendant la durée de la pratique. 
L’enfant doit être repris au plus tard dix minutes après la fin du 
cours dans la salle d’armes. 
La non observation de cet engagement ne pourra mettre en cause la responsabilité 
de l’association ou de l’enseignant. 
Dès que les enfants sont en tenue d’escrime, ils doivent rejoindre la salle d’armes. Il est interdit de 
jouer ou de séjourner dans les vestiaires sans motif valable dès lors que le cours a débuté. En cas de 
non respect de cette obligation, le maître d’armes pourra, le cas échéant, exclure l’enfant du cours. 
Chaque adhérent se doit de respecter les règles d'hygiène et sécurité imposées, d’une part pour la 
pratique de l’escrime, et d’autre part par la salle d’entraînement. Il convient donc de se reporter  
aux consignes affichées dans la salle d’entraînement concernant les conditions d’utilisation de la 
salle. 
 
ARTICLE  8 - HORAIRES 
Les horaires sont affichés en début de saison. Toutefois, ces horaires sont susceptibles d’être 
modifiés en fonction du nombre d’adhérents par groupe de niveau ou tranche d’âge. 
Chacun doit s’engager à respecter les règles de ponctualité et de régularité. Il est nécessaire de 
prévoir 5 à 10 minutes avant le début du cours pour s’équiper en tenue sportive. 
 
ARTICLE  9 - ABSENCES 
Toute absence doit être signalée auprès du maître d’armes ou de l’un 
des dirigeants de l’association. 
 
ARTICLE  10 - DISCIPLINE 
Chaque adhérent du CERCLE D’ESCRIME DE NOISY LE GRAND se doit 
avant tout d’avoir le respect autrui. 
D’une manière générale, tout utilisateur devra adopter un comportement ne portant pas atteinte au 
respect d’autrui et de l’équipement. En cas d’acte d’incivilité de la part d’un membre de l’association 
envers un autre membre ou un enseignant, le maître d’armes pourra exclure la personne. Tout  
manquement à l'esprit sportif, comportement irrespectueux ou dangereux, toute atteinte à  
l'intégrité ou à l'honneur d'un dirigeant, d’un enseignant ou d’un autre membre de l’association,  
tout manquement aux statuts, au présent règlement, tout acte de nature à entraver le 
fonctionnement de l'association peut donner lieu à l’exclusion temporaire. En cas de récidive, le  
Président, assisté d’un conseil de discipline composé de deux assesseurs, choisis parmi les 
membres du bureau directeur, pourra prononcer les sanctions suivantes, avec ou sans sursis : 
avertissement ; blâme ; exclusion définitive. 
Dans ce cas, le Président doit convoquer la personne concernée par lettre recommandée avec 
«accusé de réception» adressée au moins 20 jours à l'avance et mettre à sa disposition au siège  
de l'association le dossier comportant les motifs de sa convocation au moins 15 jours à l'avance. 
En séance, le conseil entendra toute personne utile à la manifestation de la vérité, convoquée  
par lettre recommandée avec «accusé de réception» dans les 8 jours précédant la réunion et  
en  dernier lieu la personne concernée. Dès lors que les manquements invoqués sont également 
justiciables des commissions de discipline régionale ou fédérale, le Président pourra soumettre, s'il le 
préfère, la personne concernée à l'examen de l'une de ces commissions. 

 
Fait à Noisy le Grand, le 10 mai 2010 Le Comité Directeur 


