
 

 

La S.E.L. vous souhaite la bienvenue 
Association créée en 1930 

 Agrément jeunesse et sports n°80 du 19/10/45 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION  
(Votées en bureau ou en Comité Directeur) 

 

La saison sportive : l’entraînement débute mi-septembre et se termine mi-juin, à l’exception 

des vacances scolaires et des jours fériés. 

 

L’entraîneur : est un Maître d’Armes diplômé d’Etat. Il dispense son enseignement sous 

forme collective ou individuelle en fonction des catégories d’âge. Il prépare les tireurs au 

passage des blasons et pour ceux qui le souhaitent, assure la formation aux diplômes de cadres 

fédéraux et d’arbitres.  

 

Conditions d’âge : filles et garçons à partir de 5 ans, adultes débutant(es) ou confirmé(es) 

sans limitation d’âge. 

 

Séances d’initiation gratuites : 2 séances d’essai sont proposées en début de saison. 

 

Inscriptions et cotisations : les inscriptions sont prises en Septembre, cependant il est 

possible de s’inscrire en cours d’année. L’adhésion à la S.E.L est un engagement pour l’année 

entière, il ne sera procédé à aucun remboursement en cours d’année, l’échelonnement de 

l’encaissement des chèques étant une facilité de paiement. 

 

Carte licence-assurance : il est remis à tous les tireurs de la S.E.L une carte licence-

assurance de la Fédération Française d’Escrime remise à tout licencié après nous avoir fourni 

un certificat médical de non contre-indication de la pratique de l’escrime en compétition 

signer par un médecin avant mi-octobre, dernier délai, faute de quoi, le tireur se verra refuser 

l’accès à la Salle d’Armes. Les options de l’assurance fédérale sont affichées à la salle 

d’armes et proposées à la connaissance des adhérents qui peuvent faire le choix d’une 

autre option que celle de base. 

 

TARIFS 

(Comprenant la licence fédérale et l’option assurance de base) 

Chèques libellés à l’ordre de : Société d’Escrime de Lorient 

P’tits D’Artagnan    160 Euros 

Moins de 9 ans    210 Euros 

Moins de 11 ans    230 Euros 

A partir des moins de 13 ans  240 Euros (sans location) 

Etudiants      110 Euros + ticket séances à 5€ 

Chômeurs      160 Euros 

Caution pour la tenue :   250 Euros (non encaissé) 

Location masque :    20€ 

 

LA TENUE EST PRÊTEE A L’ANNEE POUR 75€ A PARTIR DE – 13 ans* 

      Pour les compétiteurs à partir de M17 norme 800Newton obligatoire :120€ location 

ou achat personnel. 

 

 

Aides financières : 

- Convention C.A.F. A.Z.U.R, coupons-sport  

- Acceptation des chèques-vacances 

- Fourniture d’attestations destinées aux comités d’entreprises 

 

 

 



 

Matériel personnel : l’achat de matériel n’est pas obligatoire, mais fortement conseillé à 

partir de la deuxième année de pratique et obligatoire pour touts ceux amenés à faire de la 

compétition à partir de minimes. Par mesure d’hygiène et de sécurité, il est nécessaire qu’un 

gant soit acheté en début de 1ère année.  

*Location de matériel : afin de promouvoir la pratique de l’escrime, la S.E.L investit et 

propose aux adhérents une location pour le matériel d’entraînement : veste, sous-cuirasse, 

pantalon, masque, arme. Ce matériel étant onéreux, il est distribué en échange de 75€. Pour 

les compétiteurs à partir de M17 norme 800Newton obligatoire :120€ location ou achat 

personnel. Le chèque de caution sera restitué en fin d’année à condition que les tenues 

soient propres et en bon état. Aucune tenue ne devra rester à la Salle d’Armes (exceptés les 

masques et les armes). 

Commande de matériel : les commandes sont à adresser au responsable, de préférence en 

début de saison sportive. En fin d’année, il sera possible d’acquérir les tenues de location 

moyennant une remise intéressante. 

Règlement Intérieur et statuts : sont affichés à la salle d’armes. Tout adhérent s’engage à 

respecter le Règlement Intérieur. 

Horaires d’entraînement : les tireurs peuvent participer à toutes les séances concernant leur 

groupe de niveau : 

 

LUNDI  17H15-18H00  P’TITS D’ARTAGNAN (M 7 ans) 

18H00 – 19H30 ESCRIME ET CANCER DU SEIN  

 

MARDI  18H-19 H  M 9 ans débutants 

   19H - 21H  Ados-Adultes débutants 

    

MERCREDI  14H30-15H45  M 9 ans confirmés+ M 11 ans débutants 

   15 H45 - 17 H  M 11 ans confirmés + M 13 ans débutants 

   17H - 18 H 30  M 13 ans confirmés-M 15 ans tout niveau 

    18H30-20H  M 17- M 20 ans compétiteurs 

 

VENDREDI  17 H - 18 H   Leçons individuelles compétiteurs 

   18 H - 19 H 30 M 11- M 13- M 15 ans compétiteurs 

   19 h 30 - 21 h 30  M 17 ans à Adultes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétitions : Deux formes de pratiques : loisir ou compétition  

Pour les débutants, la 1ère année est consacrée à la formation excluant la participation 

aux compétitions (excepté les rencontres internes au club).  

Pour les autres, le calendrier des compétitions départementales, régionales voire 

nationales est distribué dès qu’il est connu. Les tireurs concernés doivent obligatoirement 

confirmer ou infirmer leur participation auprès du Maître d’Armes ou par téléphone au 

06.63.92.72.63. Du matériel de compétition, armes et fils de corps- est mis gracieusement à la 

disposition des compétiteurs par la S.E.L dans la limite du stock. Tout matériel détérioré 

devra être remboursé. 

L’équipe dirigeante est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et 

vous souhaite une excellente saison sportive. 

06.63.92.72.63 

CATEGORIES ANNEE DE NAISSANCE 

P’TITS D’ARTAGNAN 2014-2015 

MOINS DE 9 ANS 2012-2013 

MOINS DE 11 ANS 2010-2011 

MOINS DE 13 ANS 2008-2009 

MOINS DE 15 ANS 2006-2007 

MOINS DE 17 ANS 2004-2005 

MOINS DE 20 ANS 2001-2002-2003 

SENIORS 2000 ET AVANT 

VETERANS 1981 ET AVANT 


