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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Afin de sensibiliser les escrimeuses et escrimeurs aux valeurs de l’escrime, le présent règlement 

intérieur fixe les règles : 

- de fonctionnement de la salle d’armes, 

- du comportement des licenciés du club. 

Les membres de l’association reçoivent ce règlement intérieur dès leur adhésion. Il doit être respecté 

par toutes et tous sous peine de sanctions suivant la gravité du manquement. 

 

Article 1 : Comportement dans la salle d’armes et en compétition 

L’escrime est un sport que se pratique à 3 : deux tireurs et un(e) arbitre. 

a) Tout escrimeur et escrimeuse doit avoir un comportement correct, courtois et respectueux 

envers ses Maîtres, ses enseignants, ainsi qu’avec tous les autres membres de la salle 

d’armes. 

b) Un(e) escrimeur/escrimeuse doit se conduire de manière à ne pas mettre en danger la 

sécurité des autres. 

c) En compétition, le respect des arbitres et des adversaires est obligatoire (quelle que soit la 

décision). 

d) Toute conduite, tant en paroles qu’en actes, contrevenant à l’esprit de l’escrime et du club, 

pourra être sanctionné par une commission de discipline composée de l’enseignant de 

l’escrime et/ou du Maître d’armes, du/de la Président(e) et de trois membres du Conseil 

d’administration. 

e) Tout manquement à ces règles élémentaires de savoir vivre et de bienséance pourra être une 

cause d’exclusion dudit membre. 

 

Article 2 : Cours et pratique de l’escrime 

a) Les cours peuvent être annulés pour raisons de sécurité ou cas de force majeure 

(intempéries, maladie, accident, …), sans que cela n’engage la responsabilité de 

l’association ou des enseignants de l’escrime ou Maîtres d’armes. Ces annulations ne 

pourront faire l’objet de remboursements de quote-part de cotisations. 

b) Le parent ou responsable légal d’un enfant mineur doit le confier et le reprendre auprès des 

enseignants de l’escrime ou Maîtres d’armes. Il doit s’assurer de la présence effective de 

celui-ci à l’intérieur de la salle d’armes avant de le laisser. 

Pour que l’enfant puisse quitter seul la salle, son parent ou responsable légal doit avoir au 

préalable signé l’autorisation afférente. 

Les enfants attendant leurs parents à la fin des cours devront le faire à l’intérieur de la salle 

d’armes. 

c) Tous les licenciés seront tenus lors des séances d’aider à l’installation et au rangement du 

matériel. 
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Article 3 : Tenue 

a) Le port de la tenue blanche 350 N, de la sous-cuirasse de protection, du masque 

règlementaire, du gant et de chaussures de sport à semelles blanches, est obligatoire pour 

toute pratique (entraînement, leçon ou assaut). 

b) Lors des séances, l’enseignant de l’escrime ou Maître d’armes aura toute autorité de refuser 

un(e) licencié(e) ne remplissant pas ces conditions. 

c) Le club décline toute responsabilité, en cas de perte, de vol du matériel personnel des 

adhérents. 

 

Article 4 : Matériel 

a) La première année d’escrime, le club met gratuitement à disposition des tireurs la tenue 

blanche (veste et pantalon), la sous-cuirasse de protection. Il appartient donc aux 

escrimeurs/escrimeuses d’en prendre soin et de l’entretenir : lavage en machine à 30°C 

maximum, sans utilisation du sèche-linge qui pourrait détériorer de manière irréversible le 

matériel. Il devra être restitué en fin de saison, lavé et dans l’état fonctionnel où il aura été 

mis à disposition. 

Le masque, l’arme et le fils de corps sont mis également à disposition des 

escrimeurs/escrimeuses mais restent dans l’enceinte du club sauf compétition prévue. 

Pour des raisons d’hygiène, nous recommandons toutefois d’acquérir un masque. 

Pour les mêmes motifs, l’achat du gant est obligatoire. Des commandes groupées seront 

proposées par le club pour en faciliter l’acquisition. 

b) A partir de la deuxième année, une participation financière sera demandée pour la fourniture 

du matériel. Les tarifs sont précisés dans la fiche d’inscription. 

c) Chaque escrimeur/escrimeuse est responsable de sa tenue, de son matériel et de leur bon 

rangement. 

d) Tout matériel détérioré, perdu ou volé, y compris en compétition, devra être remboursé. Le 

matériel utilisé par un mineur sera remis aux parents qui en sont locataires.  

e) En cas de bris de lames répétés, lors de la même saison et par un même licencié, une 

participation financière destinée à remplacer la lame brisée sera demandée selon le tarif 

suivant : 

- 1er bris de lame : 10€, 

- à partir du 2ème bris de lame, 50% maximum du prix de la lame selon le type de lame 

concerné. 

f) Pour toute mise à disposition du matériel, une caution de 150€ sera demandée en un chèque 

à l’ordre de l’ESCRIME CLUB DE L’UZÈGE. Ce dernier ne sera pas encaissé et sera 

restitué lors du retour du matériel en bon état. 

 

Article 5 : Cotisation et licence-assurance de la Fédération 

a) La licence-assurance de la Fédération Française d’Escrime est obligatoire et due en 

intégralité lors de l’adhésion. 
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b) La cotisation est un engagement annuel qui donne droit aux cours dispensés selon le 

calendrier établit annuellement et calé sur le calendrier scolaire. Cette cotisation peut être 

réglée en 3 ou 5 fois. Les membres d’une même famille bénéficieront d’une réduction de 

leurs cotisations à chaque membre supplémentaire adhérent (-40€ sur la cotisation de base 

pour le second adhérent, -70€ sur la cotisation de base pour le troisième et les suivants). 

c) Aucun prorata de cotisation n’est appliqué. Par conséquent, en cas de départ d’un(e) 

escrimeur/escrimeuse en cours d’année, il n’est procédé, sauf cas de force majeure, à aucun 

remboursement de cotisation même partiel. 

 

Article 6 : Compétition 

Chacun(e) est libre de participer ou non aux compétitions. 

a) Le calendrier des compétitions est affiché à la salle d’armes. 

b) Chaque membre est encouragé à participer aux compétitions, manifestations sportives et 

championnats qu’organise ou auquel participe le club. 

c) Les frais d’engagement en compétition sont à la charge des licenciés et restent dus en cas 

d’annulation de dernière minute sauf certificat médical. 

 

Article 7 : Blasons 

Pour les enfants, les étapes dans l'apprentissage de l'escrime sont symbolisées par le passage 

des blasons.  

a) Le blason est avant tout un outil et un support pédagogique qui permet à l'enfant: 

- de prendre des points de repères dans sa progression, 

- de concrétiser matériellement sa progression par le port du blason, 

- d'avoir des réussites en dehors des compétitions, 

- de voir récompenser le rythme de ses acquisitions (motrices, cognitives et 

comportementales), 

- de mettre en place un projet. 

b) Le port du blason récompense : 

- la connaissance des règles fondamentales de l'escrime 

- la compréhension du jeu 

- les acquis techniques 

- la connaissance des valeurs de l'activité (maîtrise de soi, fair-play, respect, partage, 

confiance, etc.) 

c) Le blason permet aux parents : 

- de comprendre la progression de leur enfant 

- de participer au projet de leur enfant 

- d'évaluer les progrès de leur enfant et sa place dans une structure organisée 

d) Les passages des différents blasons seront assurés par les enseignants d’escrime et/ou le 

Maître d’armes. 
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Article 8 : Accès à la salle d’armes 

Une attitude courtoise, respectueuse et responsable est exigée de toutes et tous. 

a) L’accès de la salle d’armes est autorisé : 

- aux membres de l’association à jour de leurs cotisations, 

- aux invité(e)s occasionnels de l’association ou de ses membres, sous leur entière 

responsabilité et en leur présence. 

b) Les séances se déroulent selon les horaires fixées par le bureau. 

c) En cas de manquement aux règles de sécurité, les enseignants d’escrime et/ou le Maître 

d’armes, ainsi que les membres du bureau, sont habilités à prendre toute mesure d’exclusion 

de la salle. 

d) L’accès de la salle est interdit aux personnes sous l’emprise d’alcool et/ou de stupéfiants. 

Toute personne prise en faute sera immédiatement expulsée. 

 

Article 9 : Situation d’urgence médicale 

En cas d’accident ou de malaise, il est recommandé : 

- d’appeler les services d’urgence médicale avec calme en composant le 112 : 

indiquer les faits, la localisation, les causes et les blessures apparentes, ainsi que de 

laisser des coordonnées de rappel, 

- si possible ne pas laisser la personne accidentée ou malade seule, 

- prévenir le/la Président(e) ou l’un de ses représentants mandatés. 

 

 

Je soussigné(e) ------------------------------------------ m’engage à respecter le présent 

règlement durant toute ma période d’adhésion à l’Escrime Club de l’Uzège. 

 

Fait à ……………….. le………………………… 

 

Signature de l’escrimeur(euse) : 

 

 

Signature du représentant légal pour les mineurs(eures) : 

 

 


