OFFRE SPORTIVE
nitive sur la répartition dans les groupes appartient à l’encadrement sportif à l’issue des
2 premières semaines de cours à la rentrée.
Les débutants seront acceptés à suivre un cour supplémentaire en fonction de leur progréssion et sur invitation du Maître D’arme.

M7 (Moins de 7 ans) : 2013-2014

M9 (Moins de 9 ans) : 2011-2012

Mercredi 14h00 – 15h00

et/ou

et/ou

Samedi 9h00 - 10h00

Samedi 10h00 - 11h00

Cotisation :

Cotisation :

430.00 € (location de la tenue incluse)

JEUNES LOISIRS

M11 (Moins de 11ans) : 2009-2010
M13 (Moins de 13 ans) : 2007-2008
M15 (Moins de 15 ans) : 2005-2006
M17 (Moins de 17 ans) : 2003-2004
M20 (Moins de 20 ans) : 2000-2002
• FLEURET : Mercredi 16h00 -17h00 Niveau 1
Mercredi 17h00 -18h00 Niveau 2
Jeudi 18h00 - 19h30
• EPEE :

Mercredi 15h00 – 16h00

Jeudi 18h00-19h30 Tous niveaux
Samedi 11h00 - 12h30 Tous niveaux

380.00 €

480.00 € (avec la location de la tenue)

JEUNES COMPETITEURS

M11 (moins de 11ans) : 2009-2010
M13 (moins de 13 ans) : 2007-2008
M15 (moins de 15 ans) : 2005-2006
M17 (moins de 17 ans) : 2003-2004
M20 (moins de 20 ans) : 2000-2002
• FLEURET : Lundi 18h00 -19h30
Mercredi 18h00 - 19h30
Jeudi 18h00 -19h30
• EPEE :

Cotisation :

Cotisation :

460.00 €

460.00 €

560.00 € (avec la location de la tenue)

Mardi 18h00 - 19h30
Jeudi 18h00 - 19h30 Tous niveaux
Samedi 11h00 - 12h30 Tous niveaux

560.00 € (avec la location de la tenue)

A partir de la catégorie M11 FLEURET et EPEE : LE PASS COMPETITION
Les tireurs souhaitant faire de la Compétition doivent être en possession d’une licence spécifique «Compétition FFE».
L’adhésion est de 50.00 € et comprend la licence, le T-Shirt du Club , 1 séance supplémentaire spécifique à la préparation
le lundi de 18h00 - 19h30 pour le fleuret et le mardi de 18h -19h30 pour l’épée, le coaching du Maître d’arme en compétition
et la formation d’arbitre départemental, la présentation d’arbitre étant indispensable pour l’accés à la compétition.
Le masque, la veste, l’arme (sèche) peuvent être loués auprès du Club moyennant 100.00 € par an.
Cependant, pour les cours, il faut absolument que l’athlète soit équipé d’une tenue blanche complète et d’un gant spécial escrime.
Le gant est un élément personnel et son port est obligatoire. Il est indispensable de l’acheter ( 15.00 € ).
A partir du niveau 2, il est indispensable de posséder son propre fil de corps (20.00 € ) et son propre fleuret électrique.
La pratique de la compétition nécessite l’usage d’un équipement complet.
Le SCUF vend à prix coûtant des gants et des fils de corps.

1ère adhésion au Club + 50.00 € la première année
Salle d’armes : Gymnase FRAGONARD - 10 rue Fragonard - 75017 PARIS (M° porte Clichy) / Site internet : scuf-escrime.com

