
Cosec Beaussier 

PLANS 

Salle Jean BOUIN 

BIENVENUE au N.D.C. ! 

Carte d’identité : 

Le club NDC Angers Escrime, né il y a 30 ans cette 

année, est  une association « loi 1901 » fondée en 

1989 sous l’égide de la Fédération omnisports 

« Notre-Dame des Champs », agrée par le Ministère 

des Sports et de l’Engagement associatif sous le N°

49 S 1179. 

En tant qu’organisme employeur, il dispose d’un N° 

siret : 499 314 128 00020. 

Nous disposons depuis avril 2019 d’un agrément 

« sport santé » en escrime artistique. 

Présentation : 

Le club NDC est avant tout, familial, convivial et res-

pectueux des valeurs fondamentales de l’Escrime. 

Philosophiquement, le Respect de l’autre, le respect 

des règles et le Courage sont des valeurs primor-

diales de l'escrime : les tireurs se saluent avant 

l’assaut, et puis une fois l'assaut terminé ils se re-

mercient l'un l'autre et se serrent la main avant de 

se quitter.  

D'ailleurs si l'un des tireurs ne respecte pas cette 

règle (jette son masque, ne salue pas son adver-

saire, etc.) il risque une exclusion pour toute la sai-

son. 

Intellectuellement, la maîtrise de soi et la créativité 
sont également à la base de ce sport.  



 

 

Devenir Animateur (-trice), Éducateur (-trice) 

Le club se développe, les créneaux horaires, non ! 

Les groupes deviennent plus hétérogènes et il devient parfois difficile à 

une seule personne de gérer tous les niveaux. 

 

Devenir animateur, éducateur est l’occasion de découvrir une autre di-

mension de l’Escrime : l’enseignement. 

 

La formation se fait aussi bien en club que sur des stages régionaux (2 

week-ends et 4 jours dans l’année). Il faut souvent travailler une nouvelle 

discipline : la théorie de l’escrime, ce qui exige un peu de temps. 

Bien sur le club prend en charge et soutient tous ceux et celles qui souhai-

teraient rentrer dans cette démarche. 

Lors d'un assaut, des qualités d’anticipation , d'élaboration d'un projet tactique de préci-
sion sont sollicitées en permanence. 

Physiquement, l’escrime exige, et contribue à, une grande souplesse, l’acquisition de ré-
flexes, une flexibilité et une rapidité dans tous les mouvements. 

La coordination inter-segmentaire, une grande force statique et explosive au niveau des 
membres inférieurs associés à de l’endurance, font de l’escrime de compétition l’une des 
activités sportives les plus éprouvantes. 

L’escrime contribue à 

développer et renforcer 

ces valeurs, dans une 

harmonie du corps et de l'esprit. 

À Angers,  
l’Épée c’est N.D.C. 

Jean BOUIN : 31 Bd Pierre de Coubertin - 49000 Angers 

Belle-Beille : C.O.S.EC. - Bd Beaussier -49000 Angers 

Passons aux choses sérieuses !  



 

 

Devenir ARBITRE 

L’arbitrage est une composante de la pratique de l’Escrime. 
Dès la 1ère année, le règlement et la gestion des assauts sont sujets à ap-
prentissages. 
 

 A partir de la catégorie M17 (cadet), les tireurs compétiteurs sont forte-
ment incités à rentrer dans une démarche de formation, pour devenir 
arbitre départemental, puis régional …… 

Pour pouvoir pratiquer en compétition, un club doit venir avec des ar-
bitres. 

 Les parents d’escrimeurs souhaitant se rendre utiles, peuvent aussi faire 
ces formations. 

 Des stages sont régulièrement mis en place : 
Par le comité départemental : 

 - Évaluation théorique en septembre ou en juin 

 - Formation pratique sur les compétitions départementales les same-
dis après-midi 

 - Évaluation pratique sur le championnat départemental. 
par la Ligue régionale : 

 - Évaluation théorique en septembre ou en juin 

 - Formation pratique sur un à deux stages régionaux 

 - Évaluation pratique sur trois compétitions régionales. 
 

Le club prends en charges tous les frais. 

M9 Né en 2011 – 2012 

M11 Né en 2009 - 2010 

M13 Né en 2007 - 2008 

M15 Né en 2005 - 2006 

M17 Né en 2003 - 2004 

M20 Né en 2000 - 2002 

Senior Né en 1999 – 1980 

Vétéran Né avant 1980 

Catégories pour la saison 

L’escrime de Spectacle ne 

concerne que les catégories 

M15 à Vétéran sauf pour la 

section « laser » qui com-

mence à partir de M11. 

Pour les nouveaux : 

attention : il faut venir obligatoirement avec un pantalon de survêtement 

et des chaussures propres pour les 3 séances gratuites à la suite dans le 

mois d'inscription ; avec chèque correspondant à la licence assurance (non 

encaissé) (Pas de prêt officiel de vêtements pour ces séances)  

il est important de prévenir en cas d’abandon (retour du chèque) ou d’inscrip-

tion définitive (avec fiche prêt et chèques suivants).  

Pour des raisons de sécurité, le pantalon style « legging » est strictement 

interdit ! 



Participer aux compétitions 

 Les compétitions ne sont pas obligatoires 

 Le calendrier des épreuves est affiché en salle. 
 Inscriptions : au moins une semaine avant la date 
limite, sur le tableau papier à la salle Jean BOUIN 

 

# En cas de départ groupé pour les circuit nationaux : M17-M20 et senior. 
Les tireurs concernés informeront de leur participation au moins une semaine 
avant la date limite d’engagement. 
Participation du club :  

si + de 4 tireurs avec accompagnants, 5 à 8 personnes : 1°- location véhicule, 

2°- carburants, 3°- péages. Les tireurs paient le reste : hébergement, repas, 
engagements. 

Si - de 4 tireurs avec accompagnants, 2 à 4 personnes : (pas de location véhicule, 

pas de péages) 1°- frais carburants, 2° frais hébergement. Les tireurs avan-
cent les sommes, le club rembourse sur justificatif ; pas de rembourse-
ment total. 
Le club paie la totalité uniquement pour les catégories : enseignant et ar-
bitre. 

Aucun tireur ne pourra prétendre à un circuit national, s’il n’a pas réglé inté-
gralement son adhésion au club. 
 

# En cas de départ isolé : M17-M20 et senior. 
Le remboursement se fera sur présentation des factures, déduction faite 
d’un forfait selon une grille préétablie et approuvée en A.G.. 
 

# Cas particuliers : 
Les engagements ne sont pas pris en compte, sauf pour les Championnats de 
France, d’Europe et du Monde. 
Le club paie aussi les engagements pour les championnats départementaux 
et régionaux de M9 à Senior 
 

Le club attache une importance particulière : 
- aux épreuves par équipes, qui sont généralement très conviviales. 
- aux participations aux Championnats de France, aboutissement d’un pro-

jet sportif. 

La licence payée à la FFE, comprend : l’assurance (0.22€), et la cotisation au Comité Régio-
nal d’Escrime des Pays de la Loire.  
L’adhésion comprend : les différentes cotisations que le club doit verser (fédération NDC, 
OMS d’Angers et Comité départemental d’escrime du Maine et Loire.), l’accès aux salles 
d’armes et les cours. 

Grille tarifaire adhésion 



Matériels 

1- L’escrimeur s’équipe aux normes prescrite par la Fédération 
Française d’Escrime. 

 - Concernant la tenue nécessaire à la pratique de l’es-
crime, le club prête le matériel complet à la salle, durant la 
1ère année d’adhésion. 

 - La 2nd année, il est demandé aux adhérents de posséder en priorité, 
un fils de corps  et si possible un gant (à partir de la catégorie M15) ; mais le 
club met à disposition une tenue complète (veste, sous-veste, pantalon) 
moyennant une cotisation supplémentaire et le dépôt d’une caution dont 
les montants sont fixés en Assemblée générale. 

 - Le règlement stipule que la tenue doit être régulièrement lavée et 
entretenue (petites réparations, type : scratch, bouton, élastiques, etc ….). 

 - A partir de la 3ème année, les tireurs sont invités à s’équiper de maté-
riels supplémentaires  : une sous-veste , un 2nd fils, une Épée et un bustier 
pour les filles. [Le club n’a pas toujours le budget nécessaire  pour acheter 
fils, épées et bustiers] 

 - Dès la 4ème année d’adhésion, Les compétiteurs juniors et adultes 
doivent avoir leur tenue complète / veste - sous-veste  – pantalon – masque 
et si possible une seconde épée et un 3ème fils de corps . » 

 

2- L’utilisation du matériel et des équipements est interdite sans la présence 
d’un enseignant ou d’un membre du Comité directeur, ou d’une personne 
désigné par l’enseignant. 

 

3- Les chaussures (type sport en salle) ne doivent servir qu’à l’entraînement 
en salle, elles doivent être propre et sèche (les semelles trop épaisses ne 
sont pas adaptées) . Les chaussettes sont obligatoirement longue. 

 

4- Pour l’escrime artistique, il est conseillé de s’équiper au 
fur et à mesure (gant, armes, tenue, …). Pour débuter, le 
club prête le matériel à la salle (fleuret, gants, sabre laser) 

Pour les confirmés, l’équipement devient personnel. 

Participer aux stages 

Sauf exception, les stages se font pendant les vacances scolaires. 
Le club ne prend pas en charge les frais de stages pour les tireurs. 
Le club règle à la Ligue et au Comité Départemental les engagements de 
stage, donc les tireurs payent au club ces engagements. 
 

Stages et catégories concernésStages et catégories concernés  ::  

Stages Club et départementaux : 
 Catégories M9 à M20 

Stages Régionaux et inter-régionaux (organisés par la Ligue) 

 Catégories M13 à M20 

 

Participations des stagiaires :Participations des stagiaires :  

Les tireurs concernés informeront de leur participation au moins une semaine 
avant la date limite d’inscription. 
 

Pour les stages ligues, le tireur, ayant reçu la feuille d’inscription par internet, 
transmet au club, le double rempli en même temps que son paiement. 
 

Le règlement du montant sera demandé à chaque tireur le mercredi précé-
dent le départ en stage. 
Aucun tireur ne pourra prétendre au stage , s’il a omis d’informer le M° 
d’Armes, s’il n’a pas payé et rempli la feuille d’inscription du stage ou bien 
n’a pas réglé intégralement son adhésion au club. 



 

 

 L’escrime sportive contemporaine utilise trois armes 

différentes : le fleuret, l’épée et le sabre. Cette escrime aux 

trois armes s'est constituée à la fin du XIXe siècle. Toutes ces 

armes sont présentes aux compétitions de niveau olympique. 

L’épée moderne a été inventée au XIXe siècle afin de se battre 

en duel. C’est une arme d’estoc uniquement. 

La lame de l’arme adulte est par convention dite lame no 5. Pour les enfants, le poids et 

la taille de l'arme sont adaptés. Les poussins et pupilles utilisent une lame no 0 de 77 

cm, les benjamins une lame de taille no 2 de 82 cm. 

L’épée possède deux fils électriques, tous les deux collés à la lame, qui connectent le 

bouton à l’extrémité de l’épée aux deux des trois prises qui se trouvent à l’intérieur de 

la coque. 

Cette arme est dite « non conventionnelle » car elle n’obéit pas à des règles de priorité 

comme le fleuret et le sabre : les conditions et les règles du combat sont donc très simi-

laires à celles des anciens duels. 

« L’épée, c'est l’arme où les phases d’attente, de préparation sont les plus longues ; 

l’observation de l’adversaire peut sembler « s’éterniser » lorsqu’on est néophyte, mais 

il s’agit en fait de contourner la défense de l'adversaire et de s'engager dans la faille […] 

C'est donc l’arme de la patience, où les 

nerfs sont mis à rude épreuve »  

Notre arme : L’EPEE 

Participer aux entraînements 

Les parents ne doivent pas laisser leur enfant sans s ‘assurer de la présence du M° 
d’armes ou d’un membre du Comité directeur. 
 

Les horaires des cours ne tiennent pas compte du temps pour se changer, prévoir 
d’arriver 15 mn avant les cours. 
 

Pour des raisons de sécurité, le pantalon style « legging » est strictement in-
terdit ! 
 

Les vestiaires ne sont ni un salon, ni une salle de jeu, ni une salle d’attente, leur usage 

est précis : se changer, se doucher. Ne rien laisser dans celui de Belle-Beille (il n’ap-
partient pas au club). 

Destinée au spectacle, l’escrime artistique met en scène des 
combats chorégraphiés et répétés entre partenaires. 
Élément clef de notre culture et de notre histoire, elle re-
groupe les techniques de combat du passé, d’aujourd’hui et 
de demain : maniement du bâton, de l’Épée médiévale, de la 
rapière, du fleuret, de l’épée de cour, du sabre « laser ». 

 

Que vous soyez  :  
 amateur en quête d’activité ludique et sportive (jeux de 
rôle grandeur nature, animation),  
 professionnel préparant un spectacle au théâtre, un 
court métrage, etc..  

Venez croiser le Fer avec nous ! 

* Section « Grand siècle » 
Nous enseignons le maniement d’armes d’escrime anciennes telles que  la ra-
pière, la dague et l’épée de Cour. Sont aussi enseignés, les différents saluts mili-
taires et de cours : Cadets de Gascogne, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV. 

* Section « sabre laser » : nouvelle pratique 
Nous enseignons le maniement du sabre « laser » pour réitérer les exploits des 
Maîtres Jedi et Seigneurs Sith, en combats chorégraphiés avec une gestuelle sécurisée. 

Escrime Artistique et de Spectacle : 


