
GARDE REPUBLICAINE
C. S. L. C. G. R. - SECTION ESCRIME

O  BJET:  Protocole des mesures sanitaires régissant la salle d'armes.

Au  regard  de  la  gravité  de  la  situation  sanitaire,  il  importe  que  l'ensemble  des
adhérents respectent au sein du club les gestes barrières et les règles de distanciation. 

Les mesures sanitaires suivantes revêtent un caractère impératif auxquelles aucune
dérogation ne sera possible, sous peine d'exclusion. 

Elles seront amendées en fonction des nécessités.

1 / Accueil des escrimeurs
Si un escrimeur présente un signe évocateur d’une infection à coronavirus, fièvre,

gêne respiratoire, toux sèche, nez qui coule, trouble du gout ou de l’odorat, douleur dans la poitrine,
il lui sera demandé de ne pas venir à la salle d’armes ou de renoncer à son entraînement s’il est
présent jusqu’à ce que le diagnostic de COVID soit infirmé. 

A  leur  entrée,  chaque  adhérent  devra  s'enregistrer  sur  la  feuille  de  registre
d'émargement afin d'être alerté en cas de personne déclarée positive.

2/ Port du masque
Le port du masque est obligatoire pour l'ensemble des adhérents dès l'entrée de la

salle. Cela s'entend également dans le vestiaire, dans l'attente des assauts.
Il n'est autorisé de l'enlever que durant les assauts et les séances de fondamentaux.

3/ Restrictions de fonctionnement de la salle
Les conditions d’accueil sont fixées à 20 adhérents simultanément. 
Pour permettre à tous le bon fonctionnement de la salle, les escrimeurs qui ne sont

pas intégrés aux circuits de compétition ne pourront venir au cours du mercredi soir et sont invités à
venir sur les autres jours ouvrés.

Les visiteurs ainsi que les parents ne seront pas admis durant les cours.
Seule 1 piste sur 2 sera en fonctionnement.

L'accès au vestiaire est limité à deux personnes à la fois + 1 personne par sanitaire +
1 personne par douche. Les adhérents sont invités à être efficient pour le confort de tous.

Les échauffements des tireurs se feront à l'extérieur de la salle.
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4/ Assauts
Les escrimeurs veilleront à s'empêcher tout contact physique durant les assauts.  
La poignée de main de fin de combat est remplacée par un salut des armes.
Le salut de l'escrimeur se fera sans aucun contact physique, ni par la main, ni par le

coude. 
Pour limiter le nombre de déplacements aux vestiaires les tireurs veilleront à disposer

dans la salle dans un espace propre à chacun leur matériel ainsi que de quoi se réhydrater.
Les escrimeurs utilisant les armes du club veilleront à individualiser l'arme durant

leur présence et seront chargés de leur désinfection avec le liquide correspondant.

Le commandant François-Geoffrey DEVOIR,
président délégué de la section escrime

C.S.L.C.G.R. Section escrime – 21 rue Gracieuse – 75005 Paris

Escrime Garde Républicaine



GARDE REPUBLICAINE
C. S. L. C. G. R. - SECTION ESCRIME

Notice d'inscription  et tarifs pour la saison 2020 / 2021

Informations générales:

Les inscriptions sont ouvertes à l'ensemble des tireurs les mercredi 2, 9 et 16 septembre de
14h00 à 17h00 à la salle d'armes.

Pièces à fournir lors de l'inscription:

● La fiche d'inscription dûment remplie,
● Le  certificat  médical  de  non  contre-indication  à  la  pratique  de  l'escrime  en

compétition.  Pour  les  compétiteurs  pratiquant  le  surclassement  un  certificat
spécifique doit être rempli. 
Les vétérans doivent remplir le certificat médical obligatoire et spécifique. 
Les autres catégories ayant un certificat de moins de 3 ans pourront ne remplir que le
formulaire de questionnaire santé.

● La charte du compétiteur signée pour les nouveaux adhérents,
● 1 photos d’identité papier ou envoyée en numérique,
● Une cotisation correspondant à la catégorie de l'adhérent 

○ par  chèque  libellé  à  l'ordre  de:  « ASS  CLUBS  SPORTIFS  GARDE
REPUBLICAINE - section escrime » (possibilité de payer en plusieurs fois).

○ par virement bancaire sur le compte  FR76 1027 8061 2200 0203 5120 525 (ne
pas oublier d’indiquer le nom de l’adhérent en motif).

Aucune inscription ne sera effectuée si le dossier est incomplet

Dates de reprise des cours :

La reprise des cours aura lieu :
● Pour  les compétiteurs adultes  le mercredi 2 septembre,
● Pour l'ensemble des catégories à partir du lundi 14 septembre.
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Tarifs saison 2020 – 2021     :
 

1°- Civils

Catégories Années de naissance Montant de la
cotisation

M9 2012 à 2013 350€
Pupilles / M11 2010 à 2011 350€

Benjamin / M13 2008 à 2009 370€
Minimes / M15 2006 à 2007 370€*
Cadets / M17 2004 à 2005 390€*
Juniors / M20 2001 à 2003 410€*

Séniors 2000 et avant 450€*
Vétérans I, II, III et IV 1981 et avant 450€*

 

Les adhérents peuvent louer une tenue par le club à l’année (veste, sous-
cuirasse et pantalon) pour 90€ et une caution de 400€.
 

2°- Personnels appartenant au Ministère des Armées et de l’Intérieur

·       Personnel d'active..................................................................220€*
·       Enfant....................................................................................230€*
·       Conjoint.................................................................................230€*
Pour cette catégorie de personnels, la mise à disposition d’une tenue d’escrime est offerte la 1ère

année sous réserve de déposer une caution de 400€.
 

Ces cotisations comprennent la licence fédérale avec une assurance ainsi
que la licence FCSAD (licence militaire).
 

* A partir des M15, les adhérents souhaitant participer aux compétitions
devront contribuer à un supplément de 6€.
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Formulaire de demande d’inscription

Renseignements concernant l’escrimeur     :  

Madame Mademoiselle Monsieur
Nom :………………………………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………………………………
Né(e) le : …………………………………………………………………………..
Lieu de naissance :………………………………………………...............
Adresse :……………………………………………………………………………………….......
Code postal :………………………………………….. – Ville :………………………………
Portable :…………………………………………
Adresse email : ………………………………………………….……………..@...................................................
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Latéralité :   gaucher    droitier                Passeport compétition (à partir de M15) :    + 6

Personne à prévenir en cas d’urgence     :  
Nom :………………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………..
:………………………………………..

Renseignements concernant les parents pour un escrimeur mineur     :  
Nom du père :
……………………………………………….…………………

Nom de la mère : 
…………………………………………………………………….

:……………………………………….……………………
Profession :……………………………………………….

:……………………………………………………………....
Profession :…………………………………………………..

Engagement (à signer par l’adhérent ou, s’il est mineur, par son représentant légal) :
Je m’engage :

1- A  subir,  en  cas  d’accident,  tous  les  soins  ou  interventions  chirurgicales
nécessaires, y compris une anesthésie, sur avis d’un médecin ;

2- A n’exercer aucun recours contre l’Etat, les responsables de salle d’armes ou de
l’association en cas d’accident et à rembourser, sur présentations des factures, les
frais occasionnés

3- J’autorise  le  CSLCRCGR section escrime à faire  paraître  ma photographie  prise
dans le cadre de la vie de l’association

Fait à Paris, le ……………………………….
(apposer la mention « lu et approuvé »)

C.S.L.C.G.R. Section escrime – 21 rue Gracieuse – 75005 Paris  / escrime.garderepublicaine@gmail.com

Escrime Garde Républicaine
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Je soussigné  M/Mme [Prénom NOM] atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-
SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

Date et signature du sportif.

Pour les mineurs :

Je soussigné  M/Mme [Prénom NOM] , en ma qualité de représentant légal de [Prénom 
NOM], atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 
et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du représentant légal. »
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 FFE Commission médicale  
 

FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME 
7 Porte de Neuilly - 93160 Noisy le Grand 
T +33 1 87 12 30 00 – ffe@escrime-ffe.fr - www.escrime-ffe.fr 

   

Certificat médical d’absence de contre-indication et simple surclassement 
pour les M11 2ème année et M13 1ère année 

L’utilisation de ce formulaire est obligatoire pour toute demande de simple surclassement pour les M11 2ème année 
et les M13 1ère année. Il devra être conservé par le club. 
Le certificat doit être établi par un médecin inscrit au Conseil de l’Ordre.  
 

L’escrime est un sport d’opposition exigeant, particulièrement lors de la pratique en compétition. 
 
C’est un sport d’impulsion qui rend nécessaire des conseils d’échauffement musculaire, de nutrition et d’hydratation 
afin de prévenir les accidents musculo-tendineux. 
 
La motivation de l’enfant, le stade pubertaire, sa courbe de croissance sont des éléments à prendre en compte dans 
la décision. 
 
C’est au médecin d’évaluer les examens complémentaires éventuellement nécessaires selon l’âge, la présence de 
facteurs de risque et le niveau de compétition. Seul le médecin au cours de son examen est apte à décider de la 
nécessité de pratiquer des examens complémentaires tels qu’un électrocardiogramme, une épreuve d’effort, une 
échographie, un bilan biologique etc., en fonction des signes d’alerte et des facteurs de risque.  
 
Il convient d’être vigilant avant d’accorder un surclassement aux plus jeunes sportifs, qui pourraient être 
confrontés à des tireurs ayant 2 ans de plus qu’eux (dans un sport d’opposition où le développement physique est 
important). 

 
Certificat médical d’absence de contre-indication et de surclassement. 
 
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………….………, docteur en médecine, 
 
Certifie avoir examiné M ........................................................................................................., 
 
Né(e) le …… / …… / …………, habitant à ……………………, et constaté que son état ne présente pas de 
contre-indication à la pratique de l’escrime en compétition dans sa catégorie, ainsi que dans la catégorie 
immédiatement supérieure à la sienne.  
 
Fait à ……………………………..…………… le ………... / …………. / ………….……  
Signature et cachet du médecin examinateur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATTENTION : si votre patient suit un traitement de fond et fait de la compétition, merci de vérifier que les produits 
ne font pas partie de la liste des produits dopants www.afld.fr et dans l’affirmative d’établir un dossier d’AUT 
(autorisation d’usage à des fins thérapeutiques)  
Toute déclaration erronée ou fourniture de faux documents expose à des sanctions et dégage la responsabilité de la 
FFE. Ces examens ne sont pris en charge ni par la FFE ni par les organismes sociaux. 

mailto:ffe@escrime-ffe.fr
http://www.escrime-ffe.fr/
http://www.afld.fr/


FFE Commission médicale     
 

FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME 
7 Porte de Neuilly - 93160 Noisy le Grand 
T +33 1 87 12 30 00 –  ffe@escrime-ffe.fr www.escrime-ffe.fr 
 

Certificat médical d’absence de contre-indication 
Ce certificat est un exemple de certificat médical type, utilisable en dehors des cas suivants (exigeant un 
formulaire spécifique) : 

• Vétérans (nés en 1980 et avant) 
• Enseignants d’escrime 
• Demande de simple surclassement pour les M11-2ème année et M13-1ère année) 
• Demande de double surclassement 
• Escrime sur ordonnance 

Il devra être conservé par le club.  
Le certificat doit être établi par un médecin inscrit au Conseil de l’Ordre. 
 

 

ATTENTION : si votre patient suit un traitement de fond et fait de la compétition, merci de vérifier que les produits ne font 
pas partie de la liste des produits dopants www.afld.fr et dans l’affirmative d’établir un dossier d’AUT (autorisation 
d’usage à des fins thérapeutiques) 
 
Toute déclaration erronée ou fourniture de faux documents expose à des sanctions et dégage la responsabilité de la FFE. Ces 
examens ne sont pris en charge ni par la FFE ni par les organismes sociaux. 

L’escrime, qu’elle soit sportive ou artistique, est un sport d’opposition exigeant, particulièrement lors de la pratique 
en compétition ou en spectacle. 

 
Les assauts d’escrime sportive et les duels d’escrime artistique correspondent parfois à des efforts d’intensité 
maximale (fréquence cardiaque jusqu’à 180 à 200/mn), particulièrement pour celles et ceux qui ont gardé « l’esprit 
de compétition » et n’ont pas toujours conscience de l’évolution de leurs limites physiologiques, ainsi que pour ceux 
qui reprennent le sport après une interruption. 

 
C’est au médecin consulté d’évaluer les examens complémentaires éventuellement nécessités selon l’âge, la 
présence de facteurs de risque et le niveau de compétition. Seul le médecin au cours de son examen est apte à 
décider de la nécessité de pratiquer des examens complémentaires tels qu’un électrocardiogramme, une épreuve 
d’effort, une échographie, un bilan biologique etc., en fonction des signes d’alerte et des facteurs de risque. Le 
nombre minimum de deux facteurs de risque (en sus de l’âge) est habituellement retenu. 

Certificat médical d’absence de contre-indication 
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………..…………………, docteur en médecine, 
 

Certifie avoir examiné M ............................................................................................................................., 
 

Né(e) le …….. / ……... / ……………, habitant à ………………………….………, et constaté que son état ne présente 
pas de contre-indication à la pratique de l’escrime en compétition*. 
 
Fait à …………….…………………… le ……….. / ……….. / ……….……….. 
Signature et cachet du médecin examinateur. 

 
 
*Rayer la mention « en compétition » si cette pratique n’est pas autorisée. 

mailto:ffe@escrime-ffe.fr
http://www.escrime-ffe.fr/
http://www.afld.fr/
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FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME 
7 Porte de Neuilly - 93160 Noisy le Grand 
T +33 1 87 12 30 00ffe@escrime-ffe.fr www.escrime-ffe.fr 
 

Certificat médical d’absence de contre-indication 
Spécifique à la catégorie vétéran 

 
L’utilisation de ce formulaire est obligatoire pour les escrimeurs vétérans 

Le certificat doit être établi par un médecin inscrit au Conseil de l’Ordre .Il devra être conservé par le club. 
 

ATTENTION : si votre patient suit un traitement de fond et fait de la compétition, merci de vérifier que les produits ne font 
pas partie de la liste des produits dopants www.afld.fr et dans l’affirmative d’établir un dossier d’AUT (autorisation d’usage 
à des fins thérapeutiques) 
Toute déclaration erronée ou fourniture de faux documents expose à des sanctions et dégage la responsabilité de la FFE. Ces 
examens ne sont pris en charge ni par la FFE ni par les organismes sociaux. 

L’escrime, qu’elle soit sportive ou artistique, est un sport d’opposition exigeant, particulièrement lors de la pratique en 
compétition ou en spectacle. 

 
Les escrimeurs « vétérans » (plus de 40 ans) peuvent concourir dans des compétitions d’escrime sportive « séniors » (avec 
des adultes de 20 ans) ou « vétérans » dans leur catégorie d’âge (par tranches de 10 ans). 

 
Les assauts d’escrime sportive et les duels d’escrime artistique correspondent parfois à des efforts d’intensité maximale 
(fréquence cardiaque jusqu’à 180 à 200 / mn), particulièrement pour celles et ceux qui ont gardé « l’esprit de compétition » 
et n’ont pas toujours conscience de l’évolution de leurs limites physiologiques, ainsi que pour ceux qui reprennent le sport 
après une interruption. Les conseils d’hydratation et d’échauffement sont toujours souhaitables. 

 
Le risque de mort subite au cours d’une activité physique intense augmente après 40 ans. C’est pourquoi la visite médicale 
en vue de la rédaction du certificat de non contre-indication pour les escrimeurs vétérans nécessite un examen complet. Le 
médecin consulté évaluera les examens complémentaires éventuellement nécessités selon l’âge, la présence de facteurs de 
risque et le niveau de compétition. Seul le médecin au cours de son examen est apte à décider de la nécessité de pratiquer 
des examens complémentaires tels qu’un électrocardiogramme, une épreuve d’effort, une échographie, un bilan biologique 
etc., en fonction des signes d’alerte et des facteurs de risque. Le nombre minimum de deux facteurs de risque est 
habituellement retenu. 

Je déclare avoir pris connaissance et compris ces informations concernant ma santé et la pratique de l’escrime. Je sollicite 
une licence vétéran. 

 
Le tireur (NOM, Prénom) ……………………………………………………………………………………………………… 
Club : ……………………………………………………………… Date de naissance : …………… / ………..… / …………….…  
Niveau de compétitions pratiquées (le cas échéant) : …………………….……………………. 
Fait le ……… / ……….… / ………… à …………………………………….  
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 

Certificat médical d’absence de contre-indication 
 

Je soussigné(e), ……………………………………………..…………………, docteur en médecine, 
 

Certifie avoir examiné M .................................................................................., 
 

Né(e) le ……..… / …………. / ……….………, habitant à ………………………………………., et constaté que son état ne présente pas de 
contre-indication à la pratique de l’escrime en compétition*. 

 
Fait le …... / …… / …………..à ……………………………………….  
Signature et cachet du médecin examinateur. 

 
 
 
*Rayer la mention « en compétition » si cette pratique n’est pas autorisée. 

http://www.afld.fr/


Planning Saison 2020 / 2021

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

14h15 – 15h15
Débutants 
7 -10 ans

15h30 – 16h30
Débutants confirmés
+ perfectionnement

10 - 12 ans

16h45 - 17h45
Groupe jeunes

compétition Cadets
13-17 ans

18h00 – 19h00 Débutants
9 -14 ans

 Leçons individuelles
(compétiteurs haut

niveau)

19h00 - 21h00
Handisport

adulte
Assauts libres +

leçons individuelles
Préparation

compétition haut
niveau

(19h30)
Cours  adultes

+ Assauts
libres

Cours débutants
adultes

+ Assauts libres

* Les inscriptions des adhérents  aux cours sont réalisées par les maîtres d'armes du club.
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