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Article 1, Respect et sécurité : Toute violence avérée 
ou  atteinte  aux  personnes  peut  entraîner  l'exclusion 
temporaire  de  la  salle  d'armes,  voire  une  exclusion 
définitive du club. Pour tout assaut ou match le port du 
masque  est  obligatoire.  Le  port  d'un  bustier  ou  de 
coquilles adaptées est obligatoire pour les dames dès 
la puberté (prêt par le club). Les normes de la tenue 
sont celles de la Fédération Internationale d'Escrime.

Article 2 Cotisation : Les activités du Club d'Escrime 
de Saverne "La Licorne" sont réservées aux membres 
à  jour  de  cotisation,  mais  elles  sont  ouvertes  aux 
invités  pour  initiation,  sur  une  à  quatre  séances  au 
maximum.  La  cotisation  est  due  pour  l'année  ; 
néanmoins en cas de fréquentation à partir du second 
ou troisième trimestre,  une demande au prorata des 
séances peut être exposée à un membre du Bureau 
(Président/e,  Trésorier/ère,  Secrétaire)  pour  une 
minoration.

Article 3, Forfait  : Au vu du coût des équipements et 
du matériel, le Club demande un forfait annuel de 35 
euros  pour  la  mise  à  disposition,  et  un  chèque  de 
caution de 250 euros qui ne sera encaissé que si le 
matériel est détruit ou perdu. Dans le cas contraire et 
ordinaire il est restitué en fin de saison.

Article  4,  Matériel  personnel  :  Les  adhérents 
disposeront  en  propre  de  chaussures  adaptées  à 
l'escrime  en  salle,  d'un  gant  d'escrime  (achat 
demandé) et de paires de chaussettes ("mi-bas"). Le 
club met à disposition des articles (vestes club, etc.) 
dont l'achat est facultatif mais utile au club.

Article 5, Matériel du Club : L'emprunt de matériel en 
dehors des entraînements n'est possible que pour les 
compétitions et pour les spectacles sur autorisation du 
Maître d'armes ou d'un membre du Comité directeur. 
Une dégradation volontaire  de matériel  implique une 
réparation à neuf  ou  un remboursement  du matériel 
par  les  responsables  légaux.  Chaque  tireur  est 
responsable de son matériel et des objets laissés dans 
la  salle  ou  les  vestiaires.  En  aucun cas  le  Club  ne 
pourra être tenu responsable en cas de perte ou de 
vol.

Article 6, Entretien  : Les tireurs doivent disposer de 
leur  tenue complète  réservée à  l'usage de l'escrime 
pour  chaque  séance,  à  l'exception  des  séances 
d'escrime artistique. Ils en prennent soin par un lavage 
fréquent, à 30° max. en lave-linge séparément et pour 
le  masque,  lavage  régulier  à  la  main  ou  en  lave-
vaisselle  (cycle  court  à  60/70°  max.).  Sèche-linge 
interdit pour la tenue.

Article 7, Escrime artistique :  La section escrime 
artistique (ou escrime de spectacle) est ouverte aux 
plus de 13 ans. Il s'agit d'un sport de coopération et 
non  d'opposition  comme  l'escrime  sportive, 
néanmoins  une  grande  prudence  est  requise 
puisque entraînements ou spectacles se font sans 
masque ni tenue sauf besoins du spectacle.

Article 8, Section babyescrime : La section baby 
escrime ou escrime des tout-petits est ouverte, de 4 
à 6 ans, selon demande, en licence FFE.

Article  9,  Pentathlon  :  L'inscription  aux  activités 
propres  à  la  section  de  pentathlon  incluent 
obligatoirement  la  cotisation  pour  l'escrime  ;  les 
autres sports du pentathlon sont effectués au club 
ou sur convention dans d'autres clubs et visent  à 
diversifier  le  développement  physique  par  des 
sports athlétiques complémentaires.

Article 11, Compétition : La compétition n'est pas 
obligatoire  mais  recommandée  pour  la  formation 
sportive. Le fair-play est de rigueur. Les tireurs en 
compétition  devront  se  munir  de  deux  armes  et 
deux fils de corps.Les droits d'engagement sont à 
régler individuellement, sauf pour les championnats 
départementaux et  régionaux où c'est le Club qui 
prend les frais en charge.

Article 10, Parents : Le rôle des parents est défini 
par  des  critères  positifs  :  ils  encouragent  et 
valorisent  les  compétiteurs.  Prudents,  ils  restent 
éloignés  de  l'aire  de  jeu,  s'en  remettent  aux 
formateurs,  arbitres  et  coachs  en  vérifiant  la 
présence d'un responsable avant  de déposer leur 
enfant.  Circonspects,  ils  n'entrent  pas  dans  les 
vestiaires sauf urgence et respectent les horaires. 
Enfin ils soutiennent les actions du club avec leur 
enfant.

Article 12, Bénévoles : Les membres du club sont 
les  licenciés  majeurs  ou  les  responsables  légaux 
des licenciés mineurs. Les uns comme les autres 
sont appelés bénévolement à soutenir le Club dans 
ses actions de financement.  Le refus systématique 
de participer comme bénévole pourra impliquer une  
surcotisation. Le bénévolat est valorisé par le club 
qui  soutient  les  formations  et  en  particulier 
l'arbitrage.
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Fait à Saverne, le 
Lu et approuvé
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