
Fédération Française d’Escrime – Ligue d’Escrime de Franche-Comté 

CERCLE D’ESCRIME DU HAUT-DOUBS 
MORTEAU 

REPRISE DES ENTRAINEMENTS 
 

Madame, Monsieur, 
 
Le Cercle d’Escrime du Haut-Doubs reprendra ses activités le jeudi 5 septembre 2019 à la 
salle Pergaud à MORTEAU 
 
Les entraînements auront lieu aux jours et heures suivants : 
Le jeudi de 17h45 à 19H00 : jeunes et débutants (à partir de 6 ans) 
              De 19H00 à 21H00 : Adolescents et adultes (à partir de 14 ans)             
 
Enseignant : Victor Jaillet   
 
INSCRIPTIONS : 
 
A la salle Pergaud, les jeudis avec la fiche de renseignements, la fiche du matériel, du 
montant de la cotisation et du certificat médical obligatoire.  
Pour les jeunes, il est possible de faire des compétitions en se surclassant. C’est autorisé 
pour les personnes nées en 2003 et avant. Attention pour les vétérans, il faut un certificat 
médical particulier dont le formulaire vous a été envoyé par mail. 
 
 
MATERIEL : 
 
Dans un souci d’hygiène et de pratique, il a été décidé de louer le matériel d’escrime 20€ par 
élément (pantalon, sous-cuirasse, veste, masque) que vous garderez jusqu’à la fin de la 
saison et que vous rendrez propre à la date prévue pour le retour de matériel. 
A partir de la 2ème année, l’achat d’un pantalon d’escrime personnel est obligatoire.  
Pour les sabreurs, le gant 800N est recommandé le plus tôt possible et obligatoire dès la 
catégorie M14  Le club passe des commandes régulières auprès de fournisseurs de matériel. 
Renseignez-vous auprès du maître d’armes.  
ATTENTION : Seules les chaussures de sport propres seront autorisées dans la Salle d’Armes. 
 
REPARATIONS  ET CASSE:  
 
Le maître d’armes peut réparer votre matériel. Le tarif des pièces de rechange est à 
l’affichage au club. 
En cas de casse d’une lame du club, si la lame a moins d’1an, c’est le tarif d’une lame neuve 
qui vous sera facturé, si la lame a plus d’un an, elle sera facturée la moitié du prix d’une 
neuve. 
 
 
 



COTISATION ANNUELLE ET LICENCE-ASSURANCE 2018-2019 : 
 
Délivrée par la Fédération Française d’Escrime, la licence est obligatoire pour toute 
personne pratiquant l’escrime, même occasionnellement.  
 

Cours de  17h45 à 19h (jeunes) De 19h à 21h  

Cotisation + licence + assurance (1€) 135€ 155€ 

Si vous ne souhaitez pas l’assurance -1€ à préciser sur votre inscription.  
Tarifs réduits à partir de 2 inscrits d’une même famille : -15€ à partir de 2 personnes,  
-30€ à partir de 3 personnes… 
 
COMPETITIONS : 
 
Le calendrier des compétitions sera distribué en début de saison. Il vous est demandé de 
bien vouloir consulter aussi régulièrement le tableau au club et confirmer ou non le plus 
rapidement possible votre participation aux compétitions. 
Les déplacements en compétitions (surtout pour les plus grands) peuvent être onéreux 
(carburant, hôtel, repas, inscription…) Le club ne peut pas tout prendre en charge. Si le 
Maître d’Armes emmène avec son propre véhicule les compétiteurs à une épreuve 
nationale, le tarif suivant sera appliqué par personne transportée : - de 0 à 100Km = 5€ 
                                                                             -de 100 à 200 Km 10€ 
                                                                             -de 200 à 300 Km 15€ etc… 
Le règlement sera à adresser au club une fois les frais calculés. 
Si le Maître d’Armes emmène avec son propre véhicule les compétiteurs à une épreuve 
régionale, le club prendra en charge le déplacement. 
Les arbitres s’ils sont emmenés par le Maître d’Armes sont transportés gratuitement aux 
compétions. Ils sont d’ailleurs prioritaires pour les places dans le véhicule du Maître 
d’Armes. 
 
 
 
VIE DU CLUB : 
-Nous organisons aussi un loto à la salle des Capucins à Pontarlier qui aura lieu les 23 et 24 
Novembre 2019. Nous recherchons dès maintenant 10 bénévoles pour le samedi et 10 
pour le dimanche. 
-Organisation du tournoi de la fée verte à Pontarlier, compétition épée en équipe mixte. 
 
      Pour le C.E.H.D. 
 
Le Président           
Christian Dock          
 
Correspondance : C.E.H.D., Complexe sportif Pierre de Coubertin, Rue du Toulombief, 25300 
Pontarlier. Adresse Email du C.E.H.D. : escrimepontarlier@gmail.com 
Tél : +41 79 332 30 42 (Président) 
Tél : 06 47 11 29 16 Mme Gamma Fabienne 
Site internet : http://escrimepontarlier.wordpress.com 


