Saison 2018-2019
Séances d'inscriptions le mardi 4 septembre de 18h00 à 20h00 et le mercredi 5 septembre de 14h00 à 18h00 au gymnase Jean Guéguéniat

Reprise des cours le lundi 10 septembre 2018
Cotisations annuelles (licence incluse*, pass compétition offert)
: 185 €

Baby Escrime (2011 à 2013)
Débutants
Handisports : 185 €

Confirmés

Famille

(avec prêt de la tenue**, gant offert)
Étudiants : 280 €
Autres : 320 €
Handisports
Étudiants
jusqu’à M15
M17 et plus

Sans tenue** Avec tenue**
:
205 €
245 €
:
260 €
300 €
:
305 €
345 €
:
320 €
360 €

2e personne : - 30 €, 3e personne : - 70 €, 4e personne : - 110 €, etc.

Pièces à fournir pour votre inscription :






La fiche d’inscription
Un certificat médical ou questionnaire vierge de OUI (pour un renouvellement)
1 photo d’identité (avec nom et prénom au dos)
Votre règlement. Fractionnement possible sur la saison ; chèques vacances acceptés.
1 chèque de caution (si mise à disposition de matériel, restitué en fin de saison)

Horaires d'ouverture
Lundi

17h45 à 18h45 : BABY ESCRIME (initiation enfants de 5 à 7 ans)
19h00 à 20h30 : M17 à VETERANS débutants

Mardi

18h00 à 19h30 : M7 à M13 confirmés (nés en 2006 et après)
19h30 à 21h00 : M15 à VETERANS confirmés (nés en 2005 et avant)

Non pratiquants (pas de licence) : 30 €
* déduction de 57 € pour les escrimeurs licenciés dans un autre club
** la tenue comporte le pantalon et la veste d’escrimeur
Matériel

Mercredi 15h00 à 16h15 : M7 à M11(1) débutants (nés en 2009 et après)
16h30 à 18h00 : M11(2) à M15 débutants (2004 à 2008)
18h00 à 20h00 : Groupe compétition M15 + M17 confirmés
Jeudi

Caution de 200 € en cas de mise à disposition d’une tenue. Cette caution
n’est pas encaissée et restituée en fin de saison à la réintégration du matériel.
Le masque et les armes sont prêtés par le club lors des séances. Le
matériel ne doit pas quitter la salle d’armes sans accord.
Pour tous les confirmés (à partir de la 2e année d’escrime), le port d’une
cuirasse de protection (environ 55 €) et du gant est obligatoire.
Achat d’un masque à partir de la catégorie M15, pour tous ceux pratiquant
en compétition et ayant plus de deux années de pratique.
Catégories d'âges
VETERANS : 1979 et avant
M20 : 1999 - 2000 et 2001
M15 : 2004 - 2005
M11 : 2008 - 2009

SENIORS : 1980 à 1998
M17 : 2002 - 2003
M13 : 2006 - 2007
M9 : 2010 et après.

11h30 à 12h30 : Escrime Riposte (activité spécifique gratuite)
+
14h00 à 16h30 : Universitaires des établissements conventionnés
16h30 à 18h30 : Leçons individuelles sur réservation

Vendredi 18h00 à 19h30 : M9 à M13 confirmés
18h45 à 20h15 : M15 à M17 confirmés
19h30 à 21h00 : M20 à VETERANS confirmés
Samedi

14h00 à 16h00 : Formation 1 fois par mois (encadrement, arbitrage…)

Fermeture la première semaine des vacances scolaires
e
Ouverture la 2 semaine, le mardi et le jeudi, de 19h à 21h pour les adultes
confirmés (sauf vacances de Toussaint et Noël)
Stage club de 2 jours pour les jeunes pendant les vacances (sauf vacances de Noël)
+

de novembre à avril

Pour tout renseignement, téléphonez au : 09.50.72.41.06 ou 06.52.23.85.37
Adresse du site : http://www.larapieredebrest.com

