NARBONNE ESCRIME CLUB

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le règlement intérieur est destiné à préciser les divers points non prévus par les statuts. Il est fait pour permettre un bon
déroulement de l’enseignement de l’escrime dans la salle d’armes du gymnase Maraussan de Narbonne. Toute personne
qui participe ou assiste aux activités de l’association est soumise au présent règlement et se doit de le respecter.

Article 1 : Toute personne désirant pratiquer l’escrime au sein du Narbonne Escrime Club (NEC) doit procéder
à son inscription. Le dossier d’inscription est composé :
- d’une fiche de renseignements,
- de 2 photos d’identité,
- d’un certificat médical datant de moins de 3 mois,
- du règlement intérieur,
- du règlement total de la cotisation annuelle (comprenant le forfait choisi, la licence, la location du matériel, un
chèque de caution). Le paiement peut être effectué en plusieurs fois. Le premier versement inclut
obligatoirement le prix de la licence. Le montant de la licence ne peut être remboursé. La cotisation reste,
dans tous les cas, acquise au club, en cas d’abandon, d’absence ou d’exclusion. Il en est de même en cas
d’arrêt des cours pour une cause indépendante de la volonté du club.
Le dossier devra être rapporté complet au plus tard dans le mois qui suit l’inscription pour pouvoir avoir accès
à la salle d’armes et aux entraînements.
Article 2 : En début d'année, les tireurs choisissent entre les deux forfaits proposés (un cours par semaine ou
deux cours par semaine). Pour ceux qui choisissent le forfait d'un cours par semaine, en cas d'absence du
tireur à un cours, le cours ne sera pas récupéré.
Article 3 : Une bonne tenue dans la salle d’armes du club est exigée de chaque adhérent et des
accompagnateurs. Tout membre du club doit avoir un comportement correct, courtois et respectueux envers
son maître, ses enseignants ainsi qu’avec tous les membres de la salle d’armes.
Il doit également se comporter de manière à ne pas mettre en danger la sécurité d’autrui.
Un adhérent peut être exclu pour les motifs suivants :
- dégradation volontaire du matériel,
- comportement dangereux et/ou irrespectueux envers les autres membres du club,
- non respect des statuts et/ou du règlement intérieur,
- dossier d’inscription incomplet, non paiement de la cotisation, absence de certificat médical.
Article 4 : Pour pratiquer l’escrime dans la salle d’armes du club, chaque adhérent doit porter un matériel
conforme aux normes fixées par la Fédération Française d’Escrime.
Des tenues peuvent être louées au club aux adhérents. La location donnera lieu à un chèque de caution qui
sera restitué en fin de saison si le matériel est rendu dans son état d’origine et dans les temps impartis. Dans
le cas contraire, ce chèque de caution sera encaissé au 15 juillet.
Les armes peuvent également être prêtées. Elles sont sous la responsabilité de son utilisateur. Une première
lame cassée sera remplacée par le club, la seconde lame cassée sera à la charge du tireur (prix d’une lame
montée 50 €).
Des petites réparations peuvent être effectuées par le club, le tarif de ses réparations étant affiché dans
l’atelier.
Dès la première année, le tireur devra s’équiper d’un gant. L'achat du masque est également fortement
recommandé.
Dès la deuxième année, et surtout pour les tireurs désirant faire de la compétition (départementale,
régionale, nationale), le tireur devra posséder son propre masque (question d’hygiène).

Pour les tireurs M15 désirant faire de la compétition, ils devront acquérir deux armes, un fil de corps et
une sous-cuirasse FIE.
A partir de la catégorie M17, les compétiteurs devront posséder leur propre matériel (pantalon, veste,
sous-cuirasse, cuirasse électrique, 2 armes, fils de corps).
Le matériel acheté par les tireurs et qui ne leur irait plus peut être racheté par le club à 50 % de sa valeur (sur
présentation de la facture).
Chaque adhérent est responsable de son matériel (qu’il soit prêté par le club ou le sien propre). Le bureau
décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte du matériel du tireur.
Article 5 : L’utilisation du matériel d’escrime, personnel ou appartenant au club, ne peut s’effectuer qu’en
présence d’un maître d’armes ou d’un prévôt. La tenue d’escrime est obligatoire. Le combat ou le
maniement d’armes sans masque est absolument interdit et peut entraîner l’exclusion de la salle.
Article 6 : La prise en charge des tireurs se fait au début de la séance d’entraînement. Les tireurs devront être
prêts à l’heure fixée pour leur entraînement (il est possible d’arriver quelques minutes plus tôt afin de se
préparer). Les jeunes tireurs doivent être accompagnés à la salle et repris à la salle à l’issue de l’entraînement
par un parent ou un adulte référent. Le club décline toute responsabilité en cas d’accident en dehors des
activités d’entraînement. Pour tout renseignement auprès du maître d’armes, les parents pourront s’entretenir
avec lui à la fin du cours de leur enfant afin de ne pas empiéter sur le temps du cours.
Les séances se déroulent sans la présence des parents. Le club organisera régulièrement des portes
ouvertes afin que les parents puissent venir apprécier les progrès de leurs enfants.
Article 7 : Les escrimeurs qui représentent le club dans les différentes épreuves à l’échelon départemental,
régional, national ou international, contribuent au rayonnement de leur club, de la ville de Narbonne et de la
France. Les sportifs et les accompagnateurs ne perçoivent aucune contre partie financière ou autre en
échange de leur prestation.
Article 8 : Le fait de s’inscrire au club d’escrime de Narbonne implique de s’investir un minimum aux activités
du club. Le club organise quelques compétitions dans la salle d’armes ou autre salle de la ville, et à besoin, à
ces occasions, de main d’œuvre pour la mise en place des pistes, de la buvette, les inscriptions, le nettoyage,
l’apport de salé/sucré pour alimenter la buvette… Il en est de même pour toutes les manifestations auxquelles
le club peut participer pour promouvoir l’escrime (vitalsport, forum des associations…).
Les tireurs expérimentés peuvent être sollicités pour aider les plus jeunes, quand le maître d'armes leur en
fera la demande. En cas de refus, le maître d'armes pourra exclure le tireur qui se verra également refuser les
leçons individuelles.
Article 9 : L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle est composée de tous les adhérents
inscrits régulièrement et à jour de leurs cotisations. Les adhérents mineurs sont représentés par leurs
responsables légaux.
L’assemblée générale vote le rapport moral, financier et sportif.

BONNE SAISON A TOUS !

Signature(s) :

