
INITIATION ET LOISIRS

 Pack Débutant

M7 et M9 au Fleuret                        
M11 à M15 à L’Épée                               

1ère année d’escrime ou 
2ème année pour les 
enfants nées en 2013

1 cour collectif / semaine                                                                          
au fleuret, durée 1h                                                                              

1 ou 2 cours collectifs / semaine                                                                   
à l’épée, durée 1h ou 1h30 selon 

la catégorie                         

Accès aux compétitions    
Club Prêt du matériel* - 250 €

Pack Loisirs

M11 à Véterans                                       1 cours collectif / semaine                                                       
Mercredi 20h à 22H                                                                         

Accès aux compétitions    
loisirs et Compétitions 

vétérans*

Prêt du matériel                         
la première année                                 
Location et achat 

progressif en 
confirmés**

- 300 €

ECOLE D’ESCRIME et COMPETITION

Pack Bronze

M9 à M20                               
À partir de la 2ème année 

d’escrime                         

2 cours collectifs /semaine                        
durée 1h ou 1h30 selon la 

catégorie                         
Accès aux compétitions       

Niveau IDF*
Location tenue possible                

Achat progressif des 
autres équipements**

Leçons 
individuelles 
comprises                        

300 €

Pack Argent

M11 à Seniors                            
À partir de la 2ème année 

d’escrime   

3 cours collectifs /semaine                            
durée 1h30 à 2h selon la 

catégorie
Accès aux compétitions       

Niveau FFE*
Location tenue possible                

Achat progressif des 
autres équipements**

Leçons 
individuelles 
comprises                        

380 €

Pack Or

M15 à Seniors                          
À partir de la 2ème 
année d’escrime   

3 cours collectifs /semaine 
(selon planning)                               

durée 2h30                                     
1 séance de préparation 

physique                                

Accès aux compétitions      
Niveau CEE/FIE*

Location tenue possible                
Achat progressif des 
autres équipements**

Leçons 
individuelles 
comprises                        

460 €

NOUVELLES PRATIQUES

 Laser Run - Pentathlon moderne

M11 à Véterans                                       1 cours collectif / semaine                           
durée 1h30

Accès aux compétitions      
Niveau FFPM* Prêt du matériel* -

225 €                     
100 € (avec un 
pack escrime)

Escrime artistique - Sabre Laser

à partir de M13                                                   1 cours collectif / semaine                           
durée 1h30 - Prêt du matériel* -

250 €                     
175 € (avec un 
pack escrime)

* Le pack choisi donne accès au tireur jusqu’au niveau maximal de compétition indiqué, ainsi qu’aux conditions de prise en charge des déplacements sous réserve de répondre 
aux critères prévus par le règlement intérieur du club (annexe déplacements et compétitions)

** Se référer au tableau synthétique de location et d’achat progressif du matériel sportif sur le site du club.
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