
Livret d'accueil

de l'escrimeur et des parents
Cercle d'Escrime de Boulazac

Renseignements : 
05.24.13.45.35 / 06.26.31.41.15
secretariat@boulazac-escrime.fr
www.boulazac-escrime.fr

Horaires secrétariat :
Mardi - vendredi : 15h - 19h30
Mercredi : 10h- 12h / 14h - 17h



Je deviens escrimeur

E s c rime s p o r tive
L'escrime est un sport de combat. Il 
s'agit de l'art de toucher un adversaire 
avec la pointe ou le tranchant sur les 
parties valables sans être touché. Il se 
pratique en tenue spécifique, avec un 
fleuret, un sabre ou une épée.

E s c rime de s pec tacl e
L’escrime artistique ou de spectacle 
a pour but de mettre en scène des 
combats chorégraphiés. Elle intègre 
des techniques d’escrime moderne 
associées à des éléments d’escrime 
historique et des arts du spectacle.

Ma catégorie Mon arme
en septembre, j'ai j'utilise

M5  5 ans ou moins une épée en mousse

M7 6 à 7 ans un sabre

M9 8 à 9 ans un fleuret

M11 10 à 11 ans

une épée

M13 12 à 13 ans

M15 14 à 15 ans

M17 16 à 17 ans

M20 18 à 20 ans

École des mousquetaires (pirates, sabre laser) : j'ai 8 à 14 ans
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Ma tenue
M5 : tenue de sport, baskets
M7 : tenue de sport, baskets, veste première touche et masque

M9 et au-delà : tenue d'escrime : veste, 
pantalon, sous-cuirasse, masque et gant

École des mousquetaires : tenue de sport, baskets

J'apprends les va leurs de l 'escrime
Je suis poli

J’ai l’esprit sportif
Je respecte l’autre

J’aide l’autre
Je suis persévérant

Je suis attentif
Je me maîtrise

J’ai le goût de l’effort
Je coopère à la vie du club
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Les d ip lômes de l 'escrimeur : les blasons

Le blason jaune : 
Le Blason Jaune est passé à la fin de ma première 
année d'escrime 

Le blason rouge : 
Le Blason Rouge est passé à la fin de ma deuxième 
année d'escrime (à partir de M9)

Le blason bleu : 
Le Blason Bleu est passé après 3 à 4 ans d'escrime (en fin de 
M11 ou en M13, ou après). À partir de M15, il est obligatoire 
pour participer à certaines compétitions .

La compétition
Je peux commencer à faire de la compétition à partir de 8 ans, essentiellement 
au niveau départemental.
A partir de 12 ans, je peux participer à des compétitions départementales et 
régionales, si le maître d’armes et mes parents sont d’accord.

L'arb itrage
Je peux commencer la formation d’arbitre à partir de 12 ans et être titulaire du 
diplôme d’arbitre départemental à partir de 14 ans.
La formation se fait au sein de mon club.



Mon enfant fait de l'escrime

Le Cercle d'Escrime de Boulazac

Le club  de Boulazac existe depuis 1994. 
Il dispose d’installations dédiées permettant la pratique de l’escrime  sous toutes 
ses formes et en toute sécurité.
Le club emploie un maître d’armes à temps plein, un maître d’armes à temps 
partiel qui prend en charge certains cours et remplace le maître d'armes titulaire 
lorsque nécessaire. Il emploie également une secrétaire à temps partiel qui se 
charge de toute la partie organisationnelle et administrative.

Il est dirigé par un comité directeur bénévole, avec un bureau comprenant 2 
co-présidents, un  trésorier et un secrétaire général. Vous pouvez contacter la 
présidence à l'adresse mail suivante : presidence@boulazac-escrime.fr.

Organisation des cours

En fonction du type d’escrime que votre enfant choisit (sportive ou de spectacle)  
et de sa catégorie d’âge, plusieurs créneaux horaires sont disponibles. Reportez 
vous à l’emploi du temps qui vous a été fourni en même temps que ce livret.

Plusieurs stages sont organisés au cours de l’année, pendant les vacances 
scolaires, toujours en fonction de la catégorie d’âge. Vous en serez informés dans 
le courant de l’année.
Votre enfant a la possibilité de prendre des cours particuliers (5€ / demi-heure) en 
dehors des créneaux de cours collectifs. ( renseignements et inscription auprès du 
secrétariat)
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Vie du club

Le club organise plusieurs événements en cours d’année, un arbre de Noël, 
une soirée de fin d’année, un barbecue au mois de juin qui est souvent 
consécutif à l’Assemblée Générale. Vous y êtes chaleureusement conviés avec 
vos enfants et serez informés en cours d’année des dates correspondantes.

Parents, participez à la vie du club !

Partagez la passion de votre enfant en consacrant, si vous le pouvez, un peu de 
votre temps libre à la vie du Club.
Plus que jamais, l'engagement des parents au sein du Club est capital.
Nous comptons chaque saison sur l'investissement des parents lors des évènements 
organisés par le Club ( compétitions, animations...). Soit ponctuellement ( buvette, 
installation des pistes, photos, recherche de partenaires...) ou plus régulièrement 
(comité directeur), si vous avez des compétences, un peu de temps à consacrer au 
Club, ... et beaucoup de bonne humeur, alors OUI, vous pouvez nous aider.

Devenez bénévole au sein du CEB
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Compétitions

A partir de la catégorie M9, votre enfant est susceptible de participer à des 
compétitions. 
Dans les premières années, celles-ci se déroulent au niveau du département. A 
partir de M11, se tiennent des compétitions de Ligue (régionales). La participation 
aux compétitions nationales est soumise à une qualification préalable et dans ce 
cas, vous en serez informés.
À partir de la catégorie M15 et afin de permettre à votre enfant de participer aux 
compétitions, il vous sera demandé d’acheter un « pass compétition » annuel 
pour la somme de 2€
À noter : les engagements sur les compétitions se font le mercredi précédant la 
compétition, avant 17h, sur le tableau " compétitions " du club.

Déplacements

Le club dispose d’un minibus pouvant emmener 7 à 9 enfants suivant leur âge. La 
volonté du club est de faire voyager, autant que possible, les enfants ensemble 
afin d’entretenir un « esprit club ». Lorsque beaucoup d’enfants du club 
participent à une même compétition, il est possible que certains « covoiturent » 
dans le véhicule d’un parent. 
Vous  serez toujours les bienvenus si vous souhaitez accompagner vos enfants 
lors de ces compétitions, et, le cas échéant, emmener d’autres enfants (ou 
d’autres parents) dans votre véhicule.
À noter : pour les enfants utilisant le minibus, une participation financière sera 
demandée aux parents au prorata du déplacement.
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Arbitrage

Lors de l’engagement en compétition de vos enfants, le club est tenu d’inscrire 
un arbitre pour 3 tireurs.
A cette fin, nous sommes toujours en recherche d’arbitres. Vous pouvez, au 
même titre que vos enfants à partir de 12 ans, vous former à l’arbitrage, même si 
vous n’avez jamais fait d’escrime. 
Les arbitres sont dédommagés lors des compétitions par le club organisateur et 
voient leurs frais (transport, repas et hébergement) pris en charge par le club de 
Boulazac.
N’hésitez donc pas à vous rapprocher du maître d’armes si vous souhaitez suivre 
cette formation.

Matériel

M7 : tenue ( veste et masque) gratuite. Caution de 100€ non encaissée.
M9 à M13 : tenue (Veste + pantalon + sous-cuirasse + masque) gratuite la première 
année, puis 20€ par an. Caution 300€ non encaissée.
M15 à M20 : tenue (Veste + pantalon + sous-cuirasse + masque) gratuite la première 
année, puis 40€ par an. Caution 300€ non encaissée.
À partir de M15 : la location de l'épée est possible pour 30€ à l'année. Cette 
location inclut une réparation de lame par an.
À partir de M9 : il est demandé aux tireurs de posséder leur propre gant et leur 
propre fil de corps.
Ceux-ci sont en vente au club et comme le reste des équipements bénéficient 
d'une réduction de 12% sur le prix catalogue.
À noter : les catalogues et bons de commande sont à disposition à la salle d'armes.

Outils d'information

Site internet : http://cercle-escrime-boulazac.fr/
Facebook : cercle d'escrime de Boulazac
Téléphone : 05.24.13.45.35
Tableaux d'affichage du club
Ce livret est téléchargeable sur le site du club


