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REGLEMENT INTERNE A LA SALLE D’ARMES 
 

(Mise à jour juin 2021)  

 

 

LE COMITE DIRECTEUR  
 

 

Le Comité Directeur est composé du responsable du club (il s'agit de la section 

« Escrime » de l'association ASOR Schiltigheim), du trésorier, du secrétaire, 

tous bénévoles, ainsi que du Maître d'armes. Les anciens responsables de la 

section « Escrime » sont membres d’honneur du comité. 

Le Bureau de la section « Escrime » est composé du responsable du club, du 

trésorier, du secrétaire et du Maître d’armes. 

 

1 - Le Comité Directeur dirige et décide. Il est le seul habilité à définir les 

programmes sportifs et les objectifs à atteindre. Il gère les dépenses et règle 

les commandes d'équipements et de matériels.  

 

2 - Le Comité Directeur fixe en début de chaque fin de saison pour la saison 

prochaine les prix des cotisations, la contribution à l’entretien du matériel, 

et le montant de la caution.  

 

3 - Le Comité Directeur fixe en début de chaque saison les jours et horaires des 

entraînements. Ceux-ci sont susceptibles de varier au cours de la saison en 

fonction, d'une part, de l’évolution du nombre d'escrimeurs dans le club, 

d'autre part, du calendrier à venir des championnats et compétitions.  

 

4 – Le Comité Directeur établit en début de saison (au 30 septembre au plus 

tard) un inventaire du matériel de la section « ESCRIME » de l’ASOR.  

 

 

L'ESCRIMEUR  
 

 

5 - Dès le début des entraînements, l'escrimeur doit s’être acquitté de sa 

cotisation, de ses frais éventuels de location d’équipement(s) et de sa caution 

et avoir fourni un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 

l’escrime. Tout nouvel escrimeur a cependant la possibilité de suivre deux 

séances d'essai gratuites avant que sa cotisation, ses frais éventuels de 

location d’équipement(s) et sa caution ne soient exigés.  

 

6 - L'escrimeur doit se changer en temps voulu pour être en tenue d'escrime dès 

le début de la séance, ne pas laisser d’objet de valeur dans le vestiaire, être 

respectueux de la propreté de la salle d'armes et du vestiaire. Sauf cas de 

force majeure, le respect des horaires est de rigueur.  

 

7 - L'escrimeur (ou une personne responsable pour les plus jeunes) doit signer 

une feuille de présence au début de la leçon dans un souci de visibilité des 

effectifs et de vérification de l’assiduité. 

 

 

 



8 - L'escrimeur doit, notamment pour motif de sécurité, vérifier son équipement 

et son arme avant l'entraînement et signaler au Maître d'armes toute 

défectuosité éventuelle qu'il constaterait. Il procède au bon entretien courant 

(notamment nettoyage régulier) des tenues de sécurité qui lui sont prêtées ou 

louées. En fin de saison, il les restitue au club après les avoir lavées.  

 

9 – L'escrimeur laisse une caution (non encaissée) de 300 euros et s'engage à 

prendre à sa charge les frais de réparation ou de remplacement d'une arme qu'il 

pourrait détériorer ou dont la lame pourrait casser au cours de l'assaut. Le 

montant de la dépense (forfait de 40 € par lame brisée) est versé directement au 

Maître d'armes qui procède lui- même à la réparation. Faute de règlement, cette 

somme sera prélevée sur le montant de la caution restituée en fin de saison. 

 

9bis – Il est souhaitable que le tireur acquière son propre équipement.  

 

10 - L'escrimeur est tenu à un langage et un comportement corrects. Le salut au 

Maître d'armes est de rigueur. Il salue son adversaire avant et après l'assaut.  

 

11 - L'escrimeur ne peut refuser un assaut, dès lors qu'il est prescrit par le 

Maître d'armes.  

 

12 -L'escrimeur accepte la victoire comme la défaite en toute sérénité, sans 

manifestations excessives d'enthousiasme ou de dépit, sans pleurs ni colère pour 

les plus jeunes.  

 

13 - L'escrimeur remet en place après la séance d'escrime l’arme qui lui aurait 

été prêtée.  

 

14 - L'escrimeur est libre de rencontrer des tireurs dans une autre salle 

d'armes, à la condition de l’avoir préalablement indiqué au Maître d’armes. De 

même il peut, avec l'autorisation préalable du Maître d'armes, inviter un tireur 

licencié affilié à un autre club à venir tirer lors d'un entraînement dans notre 

salle d'armes.  

 

 

LE MAITRE D'ARMES  
 

 

15 - Le Maître d’armes, dans le cadre de ses cours, est seul habilité à décider 

de l’enseignement proposé et de tous les éléments y afférents. Il a la 

responsabilité absolue de l'entraînement dans la salle d'armes.  

 

16 - Le Maître d'armes est le seul autorisé à élever la voix en salle d'armes.  

 

17 – Les parents/familles/proches de l’escrimeur ont la possibilité d’assister 

aux deux premières séances gratuites (cf point5) tout en restant discret et en 

ne perturbant pas la leçon. 

 

17bis – Pour des raisons d’ordre pédagogique, il est demandé aux 

parents/familles/proches de ne pas assister aux séances suivantes afin de 

laisser le Maître d’armes travailler en toute confiance. 

 

17ter – Des « classes ouvertes » seront organisées au cours de l’année pour que 

les parents/familles/proches puissent avoir une notion de la progression de 

l’escrimeur. 

 

18 - Les commandes de matériels et équipements individuels et collectifs se font 

sur les conseils du Maître d'armes. Les escrimeurs peuvent en outre bénéficier 

de commandes collectives de matériels et équipements individuels effectuées par 

le Comité Directeur.  

 

 

 

 

 

 



 

19 – Le Maître d'armes peut proposer à son initiative d'accompagner ou non des 

tireurs aux compétitions et championnats qui se déroulent généralement le week-

end. Il sollicite l'avis du Comité Directeur. Ce dernier se prononce en fonction 

de l'état des finances du club. Dans le cas où le Maître d'armes accompagne des 

tireurs, il ne peut assurer les entraînements. Les tireurs concernés en sont 

avertis de même que l'ensemble des membres du club. Ces circonstances ne donnent 

pas lieu à des séances d'entraînement de remplacement. 

 

20 - Le Maître d’armes se tient à l’entière disposition des parents des jeunes 

escrimeurs en dehors de ses heures de cours ou d’entraînement.  

 

 

LE CALENDRIER DES ENTRAINEMENTS  

 

 

21 - Le calendrier des entraînements suit le calendrier scolaire de l’Éducation 

Nationale. La salle d'armes est fermée durant les vacances scolaires, à 

l’exception des stages proposés par la section « Escrime » de l’ASOR et ouverte 

durant les semaines scolaires (36 semaines). Les entraînements n'ont pas lieu 

les jours fériés (les séances des jours fériés ne sont pas compensées par des 

séances supplémentaires).  

 

22 - Le programme hebdomadaire des entraînements à la salle d'armes a été établi 

par le Comité Directeur de telle manière que chacun a la possibilité de venir 

s'entraîner plusieurs fois par semaine dans les créneaux correspondant à sa 

catégorie d'âge. Les horaires des entraînements sont susceptibles d'être ajustés 

en fonction du nombre d'inscrits dans les diverses catégories de tireurs.  

 

23 – Des séances d'entraînement peuvent être annulées pour raisons de sécurité, 

ou d'impondérables, ou en cas d'empêchement du Maître d'armes, sans que cela 

n'engage la responsabilité du Comité Directeur ou du Maître d'armes. Dans de 

telles circonstances, il ne pourra être demandé aucune compensation, aucun 

dédommagement, aucune séance de remplacement. A ce titre, il est rappelé que les 

jeunes enfants doivent être accompagnés jusque dans la salle d'armes par une 

personne majeure afin que celle-ci s'assure de la présence du Maître d'armes et 

de la prise en charge effective des enfants.  

 

 

 

Lu et approuvé, à Schiltigheim, le …................................  

 

Signature de l'escrimeur Signature du responsable civil 

(si l'escrimeur est mineur) 

 

                 

 

                

 

 

 

 

                            

 

Les membres de votre Comité Directeur œuvrent activement pour défendre votre 

pratique de l’escrime dans les meilleures conditions. Ce sont des bénévoles qui 

s’impliquent pour vous en donnant de leur temps libre. 

 

Très bonne saison d’escrime à l’ASOR Schiltigheim Escrime.  


