
 

 

ESCRIME CLUB MOUVALLOIS - BIENVENUE DANS L’ASSOCIAT ION ! 
 
PRESENTATION : 
     L’Escrime Club Mouvallois est une association de loi 1901, enregistrée en préfecture du Nord et affiliée à la 
Fédération Française d’Escrime. Elle est agréée par le Ministère des Sports.  
Créé en 1982, le club comptait 116 adhérents lors de la saison 2019 - 2020. Il détient trois labels fédéraux : 
Fédération Française d’Escrime, Formateur et Performance. 
 
����  COMMENCER L’ESCRIME  : 
     Les débutants nés en 2013 et avant , peuvent essayer l’escrime durant deux séances consécutives (voir 
jours et horaires des Ecoles d‘Escrime), à l’issue desquelles ils s’inscrivent ou non. 
 
����  LES ENTRAINEMENTS : Les escrimeurs sont répartis dans quatre groupes d’âge et de niveau  
 
-  Les Ecoles d’Escrime  accueillent les enfants  grands débutants de 7 à 10 ans (nés en 2013 et avant ), et 
les adolescents  à partir de 11 ans (nés en 2009 et avant) 
-  Le 1er Groupe  accueille les 2ème et 3ème années 
-  Le 2ème Groupe  accueille les 4ème et 5ème années 
-  Le 3ème Groupe  accueille les escrimeurs au-delà de la 5ème année de pratique 
 
����  LES ARMES PRATIQUEES : 
     Il est possible de pratiquer le sabre ou le fleuret  au choix de l’adhérent(e), aussi bien pour le loisir, que 
pour se préparer à la compétition. 
 
����  L’ENCADREMENT : Il est assuré par un ou des Maître(s) diplômé(s) d’Etat. 
 
����  LA PEDAGOGIE : 
     Chaque groupe bénéficie d’une pédagogie adaptée à l’âge et au niveau des pratiquants. L’enseignement 
s’attache à développer la combativité nécessaire à la pratique de l’escrime, en s’appuyant à la fois sur la 
capacité à analyser et à s’adapter aux situations de jeu (la tactique), mais aussi, sur la maîtrise de l’arme (la 
technique). 
 
����  LES JOURS ET HORAIRES D’ENTRAINEMENT : 
 
-  ECOLES D’ESCRIME : 
     . « Enfants »  7 - 10 ans : le mercredi de 15h à 16h. 
     . « Pré – adolescents et adolescents »  11 ans et plus : le mercredi de 16h15 à 17h45 ou  le vendredi de 
19h30 à 21h00, selon l’âge (places limitées).  
 
-  1er GROUPE : 
      Le mardi de 18h30 à 19h45  et  le jeudi de 18h30 à 19h45 
 
-  2ème GROUPE : 
     Le mercredi de 16h15 à 17h45 et le vendredi de 18h00 à 19h15 
 
-  3ème GROUPE : 
     Le mercredi de 18h à 20h  et  le vendredi de 19h30 à 21h. 
 
����  L’EQUIPEMENT  :                                                                                                  
    Hormis le gant, il est prêté la première année, ensuite l’adhérent(e) devra s’équiper en suivant les rythmes 
d’acquisition prescrits par le club. Venir en tenue sportive : tee-shirt, pantalon de survêtement ou d‘escrime 
(short – pantalons courts interdits)  et chaussures de sport adaptées à l’activité. La salle d’armes dispose 
de  vestiaires, de douches et d’armoires individuelles. 
 
����  LES TARIFS  : Ils incluent la licence de la Fédération Française d’Escrime et la cotisation du club. 
 
-  1ère année et 2 ème années : de 210,50 € à 216,50 €. 
-  2ème année de 210,50 € à 216,50 €) 
-  3ème année et au-delà : 246,50 €  
☺☺☺☺ Tarifs dégressifs pour plusieurs adhérents de la mê me famille // Opération parrainage féminin de 
moins 20 € à moins 25 €.  
 
����  COORDONNEES DE LA SALLE D’ARMES :  
  
Complexe sportif Pierre de Coubertin - Salle Didier Flament - Rue Mirabeau 
59420  MOUVAUX - Tél. : 07 83 63 67 42 (répondeur)  
 
Mèl : ecmouvallois@free.fr   
 
Site : http://escrime-mouvaux.fr/ 
 


