
 
Nous avons pour but de faire découvrir l’escrime au plus grand nombre dans un esprit de grande convivialité. 

Nous vous proposons de pratiquer l’escrime à tous les niveaux : des enfants aux adultes, du loisir 
jusqu’au haut niveau avec pour tous, le même sérieux, la même rigueur, et la même qualité 
d’enseignement. Celui-ci est dispensé par 2 maitres d’armes de haut niveau.  

Le club compte environ 150 licenciés dont deux tiers d’enfants. Nous accueillons les enfants à partir de 4 
ans pour du Baby escrime, et à partir de 6 ans révolus dans l'année pour les autres cours. 
Pas de limite d’âge pour les « adultes »  

Depuis fin juin 2011, le gymnase ,Avenue de Huy, dispose de l’équipement électrique pour 8 pistes, et nous 
disposons de 2 pistes tapis métallique … 
… nous devrions réceptionner notre Salle d’Armes fin 2020 , qui sera équipée de 19 pistes , dont 12 
métalliques. Elle se situera au Gymnase du Manège, sur le site prestigieux de l’Ancienne Ecole d’Etat Major, 
rue Reine Segaude. 

Lieu :  Gymnase de la piscine - 15 Avenue d'Huy - 60200 COMPIEGNE 
Tél :  03 44 20 06 09 
e-mail : escrime.compiegne@wanadoo.fr  
Site :  www.escrime-compiegne.com  
Facebook : https://www.facebook.com/#!/CercleEscrimeGeorgesTainturierCompiegne  
Club affilié à la Fédération Française d'Escrime. Association Loi 1901 déclarée le 1er février 1926 sous le 
numéro 376. 
 
Horaires d’ouverture   

  18-19 19-20 20-21 21-22 

Lundi Débutants 9-12 ans 
12 ans et + 

Compétiteurs Fleuret 
Cours "adultes" 

compétition 
  

Lundi Débutants 6-8 ans 
Cadets/Juniors/ 
Collectif Adultes 
Débutants Epée 

Leçons individuelles   

Mercredi Débutants 9-12 ans 
12 ans et + 

Compétiteurs Fleuret 
     

Mercredi Débutants 6-8 ans 
Cadets/Juniors/ 
Collectif Adultes 
Débutants Epée 

Leçons individuelles   

      
  09-10 10-11 11-12 12-13 Laetitia 

Samedi Baby Escrime Débutants 6-12 ans 
Expérimentés 

Enfants  
Jérôme 

  Libre "Adultes" Libre "Adultes" Libre "Adultes" Libre "Adultes" Sans Maître d’Armes 

 

Ces horaires sont susceptibles d'évoluer en début de saison en fonction du nombre de licenciés par catégories, 
ainsi que des consignes fédérales et administratives liées au Covid19 
 

 
Conditions générales. 

Eléments nécessaires à l'inscription : 

- un certificat médical selon les dispositions adoptées le 1er juillet 2016. En cas de nouvelle inscription à la FFE, 
datant de moins d’un an au jour de la demande, attestant l’absence de contre-indication pour la pratique de 
l’escrime en compétition. En cas de renouvellement dans les 3 ans, ou la fourniture d’ attestation qui permettra 
d’effectuer la demande de licence D Modèle Attestation auto-questionnaire 05-17.pdf. Informations détaillées et 
documents disponibles sur notre site. 
- la fiche d'inscription comprenant les informations administratives et les conditions de location. 2 chèques de 
caution seront demandées : un de  200 Euros pour la caution matériel, l'autre de 15 Euros pour la caution 
nettoyage. 
- enfin un chèque pour la cotisation annuelle (lors de l’inscription définitive) 
- selon la règlementation en vigueur, un Protocole de Pratique de l’Activité Escrime 
 
 

Coûts et modalités : 
Après une période d’essai de trois séances consécutives dans un délai ne pouvant dépasser un mois, la 
cotisation annuelle pour le Cercle d’Escrime Georges Tainturier est due dans son intégralité pour la saison en 
cours.  
Les inscriptions peuvent être effectuées tout au long de l’année et bénéficient de tarifs adaptés selon la date de 
l’inscription (« 2 trimestres », « 1 trimestre ») 
Le paiement de la cotisation annuelle est exigé lors de l’inscription. Toutefois, il est possible de payer en trois fois. 
Dans ce cas les 3 chèques de cotisation seront demandés lors de l’inscription et seront encaissés aux dates 
suivantes : 1 octobre 2020 , 15 décembre 2020 et le solde le 15 février 2021 

 

           Nés en  
 

Baby 
Escrime 

à partir de  
4 ans 

M7 / M9 
 
 

2012 à 2015 

M11 / M14 
M17 / M20 

 
2001 à 2011 

Adultes  
(/2ème adulte) 

 
<=2000 

2éme 
Enfant 

 
>=2001 

Etudiants 
UTC/ESCOM 
1 semestre 

(saison complète) 

Cotisation 96 € 129 € 135 € 147 € (/ 117 €) 106 € 66 € (+60 €) 

Licence 39 € 51 € 57 € 57 € 57 € 57 € 

Total 
Cotisation+Licence 

135 € 180 € 192 € 204 € (/174€) 163 € 123 € (183 €) 

Location tenue 
Entretien Armes 

15 € 42 € 54 € 57 € (/ 45 €) 41 € 6 € ( Armes) 

Total avec location 150 € 222 € 246 € 261 € (/ 219 €) 204 € 129 € (189 €) 

 
Remarque : il est aussi possible de s’inscrire pour le cours collectif du samedi matin seulement 

 L’ensemble des tarifs est disponible sur notre site internet 
 

Rappel des conditions de location 
Un chèque de caution de 200 € pour le matériel loué est demandé. Il est détruit suite à la restitution du matériel 
en fin de saison. 
Un chèque de caution de 15€ pour le lavage du matériel est demandé. Il est détruit suite à la restitution du 
matériel si celui-ci est rendu propre (Cuirasse, sous cuirasse, pantalon et masque). 
Chaque tireur devra s’équiper : 

- d'un gant ( un tarif groupé sera négocié par le cercle - compter environ 15 euros) 

 


