Charte de l’escrimeur compétiteur
L’appartenance au groupe compétition demande l’adhésion à certains principes et règles.
Tout compétiteur à partir de la catégorie Minime devra, dans l’année qui suit sa première
compétition, posséder son matériel personnel : un pantalon, une veste, une arme, un gant,
un masque, une sous-cuirasse 800nw et deux fils de corps).
Le club passe des commandes plusieurs fois dans l’année, pensez-y et bénéficiez du rabais
club.

Pour être compétiteur, l’escrimeur doit :
- être à jour de sa cotisation,
- avoir fourni un certificat médical avec la mention : « non contre-indication à la Pratique de
l’escrime en compétition »
- s'entrainer à la salle minimum 2 fois par semaine.
- manifester sa volonté de progresser en étant à l’écoute des conseils de son maître d’armes
- participer aux compétitions du calendrier départemental régional et national disponibles sur
le site du club ou affichés dans la salle,
- participer obligatoirement au championnat départemental et à 2 compétitions régionales,
- respecter les installations, le matériel prêté, les autres escrimeurs (enfants et adultes),
- avoir à l'entrainement et en compétition un comportement correct (y compris en cas de litige
avec l'arbitrage)
- participer à la vie associative du club (organisation compétitions, portes ouvertes,
démonstrations…)
- suivre les cursus de formations dans la mesure du possible (arbitrage et cadre), proposés par
le club.

En contrepartie, le club s'engage à :
- dispenser des leçons en groupe ou individualisées pour une bonne préparation à la
compétition,
- faire accompagner le compétiteur par le Maitre d’armes (sous réserve d’une seule
compétition par weekend)
- faire un débriefing après chaque compétition pour aider à la progression
- fournir le cas échéant le matériel manquant
- informer les compétiteurs des dates et lieux des compétitions avec remise de la feuille de
route de la compétition,
- à mettre en relation les parents des compétiteurs afin de faciliter le co voiturage
- inscrire les compétiteurs aux différentes compétitions
- à mettre à disposition des nouveaux compétiteurs un pense bête « ma première
compétition »

Le ..../...../...........
Nom et signature du compétiteur ( et Père ou Mère ).

Signature du Président

