
 

   ESCRIME 
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS, REINSCRIPTIONS ET LOCATION DE MATERIEL POUR L’ANNEE 
 MERCREDI 11 de 14H à 18H 

ET SAMEDI 14 SEPTEMBRE de 10H à 13H 
 

REPRISE DES COURS D’ESCRIME LE 16 SEPTEMBRE 
SABRE LASER JEUDI 3 OCTOBRE 

 

 
Conditions 

À partir de 4 ans 
La licence est obligatoire 

 
 

Première Lame  4 à 6 ans 

Fleuret et Sabre  à partir de 7ans 

 
Cotisations annuelles 2019-2020 

(Licence et droit de compétition inclus) 

 Première Lame né(e) entre 2013 et 2015 :     356 €  

 Jeunes né(e)s du 01/01/2007 au 31/12/2012 :     530 € 

 Jeunes né(e)s du 01/01/2000 au 31/12/2006 :      536 € 

 Seniors né(e)s en 1999 et avant :       653 € 
 Option Sabre Laser 17 ans et +       100 € 

Une réduction de 20 % est accordée sur le montant de la cotisation (hors licence) à partir de la 3e inscription 
de la même famille dans la section Escrime et pour les étudiants âgés de 18 à 25 ans engagés dans un 
cursus d’enseignement supérieur (après BAC) sur présentation d’un justificatif.  

Pièces demandées :  

 Bulletin d’adhésion rempli et signé (à retirer sur place ou à télécharger sur le site internet 
www.racingclubdefrance.net). 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'escrime en loisir ou en 
compétition, daté obligatoirement au plus tôt du 1er septembre 2019. 

 2 photos d'identité récentes.  

 Un chèque correspondant à la somme de la cotisation annuelle (licence incluse), à l'ordre du 
Racing Club de France. 

Une carte d’accès au Site sportif Eblé vous sera délivrée la première année de cotisation. 

 
Catégorie d’âges 

 Moins de 7 ans (4/5/6 ans)    Nés en 2013/2014/2015 

 Moins de 9 ans (7/8 ans)     Nés en 2011/2012 

 Moins de 11 ans (9/10 ans)    Nés en 2009/2010 

 Moins de 13 ans (11/12 ans)    Nés en 2007/2008 

 Moins de 15 ans (13/14 ans)    Nés en 2005/2006 

 Moins de 17 ans (15/16 ans)    Nés en 2003/2004 

 Moins de 20 ans (17/18/19 ans)    Nés en 2000/2001/2002 

 Seniors 20 ans et +      Nés en 1999 et avant 

 
 
 
 

Racing Club de France est une association régie par la loi 1901 dont le siège social est situé 5 rue Eblé 75007 Paris - tél 01 45 67 55 86 - www.racingclubdefrance.net 

 

Contact 
Anaïs CHARLES 
Tél : 01 40 61 60 94 
Mail : a.charles@rcf.asso.fr 

http://www.racingclubdefrance.net/
mailto:a.charles@rcf.asso.fr


 
 HORAIRES 2019-2020 

 

MERCREDI 
BABY ESCRIME  
 13h15 – 14h00 : 4 à 6 ans 

  
ECOLE D’ESCRIME         
 14h-15h : M9-M11 débutant 
 15h-16h : M11 confirmés et M13 débutants (1ère ou 2ème année) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FLEURET 

 
LUNDI 
•  17h-18h : M9 débutant et 2ème année 
•  18h-19h : M13 débutant et 2ème année  
•  19h-21h : M20 à adultes loisir et compétition  
 
MARDI 
•  17h-18h : M11 débutant et 2ème année  
•  18h-19h : M13 et M15 tous niveaux 
•  19h-21h : M17 à adultes niveau compétition 
 
MERCREDI 
•  16h-17h30 : M13-M15 tous niveaux 
  
JEUDI 
•  17h-18h : M11-M13 tous niveaux 
•  18h-19h : M15-M17 tous niveaux 
•  19h-21h : M20 à adultes loisir et compétition 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SABRE 
 
LUNDI 
•  17h30-18h30 : M9-M11-M13 débutant 1ère et 2ème année 
•  19h30-21h30 : M20 à vétéran loisir et compétition 
 
MERCREDI 
• 15h-16h : débutants  2eme Année 
• 16h-17h30 : M9-M11-M13 1ère ou 2ème année 
• 17h30-19h30 : M15 – M17 
• 19h30-21h30 : M20 à vétéran loisir et compétition 
 
JEUDI  
• 19h-21h : M20 à vétéran loisir et compétition 
• 21h30 à 22h30 : Option Sabre Laser 17 ans et + 
 
VENDREDI 
•  17h30-19h : M9-M11-M13 tous niveaux 
•  19h-21h : M15-M17 loisir et confirmé 
 


