
 
 

US Ivry ESCRIME - Saison 2020 - 2021 
 

Initiation : 5 ans (2015) – Fleuret : 7 ans (2013) – Epée : 11 ans (2009) 
Escrime artistique à partir de 16 ans (2004). 

Certificat médical escrime + compétition obligatoire, modèle spécial pour les vétérans fourni par la section 

 
Adresse des cours et des permanences : Salle d’Armes Lénine – 52 Bd de Brandebourg, RDC à droite. 

facebook : usivry escrime - Contact : escrime@usivry.org  
 

CATEGORIES – années de naissance HORAIRES DES COURS 

M 7 initiation (2014-2015) Mercredi de 16h à 17h 

Fleuret 
M 9 (2012-2013) - M 11 (2010-2011) 

Lundi de 17h45 à 19h 
Mercredi de 17h à 18h - cours débutants 
Mercredi de 18h à 19 h – cours avancés 

Fleuret / Epée 
M13 (2008-2009) - M15 (2006-2007) 

lundi de 19h à 20h15 
mercredi de 19h à 20h15 

vendredi de 18h45 à 20h15 

Epée / fleuret 
Adultes, et jeunes à partir de M 15 confirmés (2007) 

 

Lundi 20h à 22h 

Mercredi 20h à 22h 

Vendredi 20h à 22h 

Escrime artistique 
(2004 et avant) 

Mardi de 20h à 22 h 
Mercredi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h30 

  

MONTANT DES ADHÉSIONS (Vous pouvez régler en deux ou trois chèques à l’inscription)   
 

ANNEES IVRYENS NON IVRYENS Autre section principale 

Adultes 
jusqu'en 2002 

210 
3 X 70 

225 
3 X 75 

178 - 193 

Jeunes 
2003 à 2007 

189 
3 X 63 

 163 

Enfants 
2008 à 2011 

171 
3 X 57 

 151 

M9  
2012 -2013 

147 
3 X 49 

 127 

M7 
2014 - 2015 

117 
3 X 39 

 97 

 
chômeurs : moins 10 euros sur justificatif - Réduction couple/famille: -10% pour 2 inscrits à la section  

 
MATÉRIEL : TENUE ET ARMES 

En escrime sportive, la tenue de protection est obligatoire. Nous pouvons vous la fournir pour l’année, ainsi que 
l’arme. Selon les catégories, les tarifs pour le matériel complet vont de 60 € à 95 €. Le chèque est débité en 
janvier. Un chèque de caution de 300 € est demandé. Il n’est pas encaissé et est restitué en fin d’année quand 
vous rapportez le matériel complet et en bon état. L’achat d’un fil de corps personnel est nécessaire à partir de la 
catégorie M9 (20€). Le matériel pour les cours initiation M7 est personnel et prêté pour l’année (caution de 100€). 
En escrime artistique, paire de gants personnelle, le matériel et les armes sont prêtés. 
 

Rentrée Escrime sportive 
Inscription et retrait des tenues à la Salle d’Armes :  Mardi 8 septembre de 19h à 21h   

Samedi 12 septembre de 14h à 18h 
Début des cours : Lundi 14 septembre avec le certificat médical  
 

Rentrée Escrime artistique 
Cours découverte samedi 12 septembre à 10 heures, puis inscription à 12 h. 

 

Inscriptions en cours d’année : 
En escrime sportive. Contacter la section : escrime@usivry.org 

En escrime artistique : au début des cours 
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