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REGLEMENT INTERIEUR
PREAMBULE :
Le présent règlement intérieur complète les statuts et le règlement intérieur du CAM Bordeaux Omnisports.
Le CAM Escrime est une Section du CAM Omnisport de Bordeaux ; Cette Section et ses adhérents
s’engagent à respecter les statuts et les différents règlements en vigueurs.
La Section est affiliée à la Fédération Française d’Escrime et à la Fédération Française Handisports.
Le présent règlement s’applique au sein des locaux en ce qui concerne les équipements, mais également
lors des déplacements et des compétions.
Article N°1 – Objet de la Section :
La Section a pour objet de l’enseignement à la pratique : du Sabre, du Fleuret et de l’épée, pour les
« valides », et pour les escrimeurs en fauteuils.
Article N°2 – Organisation de la Section :
Le Président est désigné conformément à l’Article I chapitre 2 du règlement Intérieur du CAM Omnisports. Il
reçoit une délégation de la part du Président du CAM Omnisports pour exercer ses fonctions.
Une fois nommé, le Président constitue son Bureau composé au minimum : d’un secrétaire et d’un trésorier,
ainsi que le Comité Directeur.
S’il y est invité, le Maître d’Armes peu assisté aux réunions de Bureau à titre consultatif, sans avoir de droit
de vote.
Un assemblé Général doit être tenu chaque année.
Le Bureau de la section peut proposer des modifications au Règlement Intérieur de la Section, dans le cadre
des dispositions de l’article ° 10 Chapitre II du Règlement Intérieur du CAM Omnisports.
Article N°3 – Modalité d’adhésion :
Pour s’inscrire à la Section :
 Renseigner et signer le bulletin d’adhésion avec ses annexes, soit sur :
 Le site internet dédié à cet effet.
 Format papier (document disponible au Bureau d’accueil de la Section).
 Pour les mineurs, les demandes d’adhésion doivent obligatoirement être accompagnées d’une
autorisation des parents ou des représentants légaux.
 Fournir un certificat médical, de mois de deux mois, attestant d’aucune contre-indication pour la
pratique de l’escrime en salle et en compétition (Attention : il y à des certificats spéciaux pour les
vétérans, les handisports et les double sur-classement)
 Régler :
 La licence :
• Elle est payable à l’inscription en début de saison.
• Elle comprend : l’affiliation à la Fédération Française d'Escrime et/ou à la Fédération Française
Handisports, au CAM Omnisport et l’assurance (qui couvre les accidents corporels et
l’assistance, ainsi que la responsabilité civile des assurés pendant les cours, compétitions et
déplacements). Elle ne pourra en aucun cas être remboursé.
 La Cotisation :
• Elle est payable à l’inscription en début de saison, et ne poura donner lieu à aucun
remboursement, sauf cas de force majeure (déménagement, maladie, sur présentation d'un
certificat médical de contre-indication à la pratique de l'escrime).
• Il est rappelé les cotisations ne correspondent en aucun cas au versement d'une prestation de
service, mais représentent le montant d'une participation aux frais de fonctionnement de
l'association.
• En cas d’inscription tardive la section propose une tarification de la cotisation au prorata ;
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 La location de tenue :
• Elle est payable à l’inscription en début de saison.
• Il est demandé un chèque de caution pour le prêt du matériel. Ce chèque n’est pas remis en
banque sauf s’il y a une perte, un vol ou dégradation dans le cas de non réintégration du matériel
fin Juin.
• Elles détaillées en fonction des différents cas de figure.
✓ Elles sont versées, sauf dérogation, en une seule fois, avant le 30 Octobre de chaque saison
sportive, ou en 3 fois selon les modalités suivantes :
• Le jour de l’adhésion :
o Un premier chèque pour la licence.
o Un deuxième pour le premier tier de la cotisation.
o Un troisième pour la location de tenue.
• Le solde de la cotisation (les chèques devront être donnés à l’inscription datés du jour même) :
o Un quatrième pour le deuxième tier de la cotisation, encaissé un mois après le premier
payement.
o Un cinquième pour le troisième tier de la cotisation, encaissé deux mois après le premier
payement.
Une fois tous que les éléments constituant le du dossier sont conforme, la demande de licence obligatoire,
avec est transmise à la Fédération Française d’Escrime (FFE) ou/et à de la Fédération Française
d’Handisports (FFH), pour validation et enregistrement. (Valable sur une saison et ne peut pas prétendre à
remboursement même partiel).
Article N°4 – Ouvertures et Responsabilités :
Les périodes et les horaires d’ouvertures de la section sont affichés dans les locaux et disponibles sur le site
internet.
A ce titre :
 Il est de votre responsabilité de veiller à ce que votre enfant ne soit pas laisser seul si les locaux sont
fermés.
 Il appartient aux parents ou aux accompagnateurs autorisés, d’être présents à la fin des séances
d’entrainements et de ne pas quitter les locaux sans en avoir informé le Maître d’Armes ou un
Responsable de la Section.
En cas de difficulté exceptionnelle, ne permettant pas d’être présent à l’horaire prévu : le Responsable
Légal d’un(e) mineur(e) doit impérativement prévenir le Maître d’Armes ou un Responsable de la
Section.
En effet, la responsabilité de la Section Escrime du CAM Bordeaux, ne peut-être engagée en dehors
des heures d’ouvertures et à l’extérieur des locaux. Au même titre que les trajets, attentes éventuelles
en dehors des locaux.
D’autre part :
 En cas d’absence du Maître d’Armes, la séance peut se faire sous la responsabilité d’un membre du
Comité Directeur ou d’un adhérent majeur et nommément désigné par le Comité Directeur.
 Pendant les cours, le Maître d’Armes ou le Responsable présent sur les lieux est garant de la sécurité
et de la bonne discipline. Tous participants lui doivent obéissance.
La manipulation des armes peut présenter des dangers si certaines consignes de sécurité ne sont pas
correctement appliquées : Il est strictement interdit de toucher aux équipements, et plus
particulièrement aux armes, en l’absence d’un responsable.
 En cas d’accident lors des cours ou des compétitions, le Maître d’Armes ou le Responsable présent
sur les lieux, fera appel aux services d’urgence.
Enfin :
 La section décline toutes responsabilité en cas détérioration, perte ou vol d’objets de valeurs, ou autres.
Article N°5 – Compétitions :
 Le calendrier des compétitions de la saison sont affichées et visible sur le site de la section. La
participation aux compétitions ne peut se faire sans l’avis favorable du Maître d’Armes.
 Les tireurs se rendent aux épreuves par leur propres moyens, ou en covoiturage. La section décline
toute responsabilité en cas d’accident ou tout autre problème.
Article N°6 – Equipements :
 Tous les adhérents doivent procéder une paire de chaussure dédiée pour la pratique du sport en salle.
 La section prête tout l’équipement nécessaire aux débutants (enfant et adultes). Ce dernier devra être
remis à sa place, en bon état, à la fin de chaque séance d’entraînement. Il en est de même pour les
compétitions, mais la tenue prêtée (pantalon, cuirasse de protection, bustier, veste) devra être rendus
propres.
 Chaque personne utilisant ou empruntant des équipements, en est totalement responsable en cas de
dégradation, de casse, de perte ou de vol. De ce fait, l’utilisateur sera tenu de rembourser dans son
intégralité les dommages causés au prix du neuf.
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 Pour des raisons d’hygiène et pratiques (tailles), un système de location d’équipements d’escrime, est
également possible. Ainsi l’utilisateur conserve et entretien la même tenue avec lui toute la saison.
Cette dernière devra être restitué propre et en bon état à la fin de la saison. Dans le cas contraire la
caution versée, sera encaissée.
 Pour tout achat d’équipement d’escrime, vous pouvez passer par les commandes groupées de la
section. Les prix sont disponibles au Bureau de la section.
 La section peut réparer le matériel ; Les tarifs seront disponibles au Bureau de la section. Un délai
raisonnable sera nécessaire en fonction des disponibilités du réparateur. A partir de la catégorie M15,
il sera proposé des séances de formation à la réparation du matériel afin que chaque escrimeur soit
capable d’effectuer des petites réparations sur son matériel. L’accès à l’atelier et aux armoires de
matériel est strictement réservé aux personnes habilitées par le Maître d’Armes ou par les membres
du bureau.
Article 7 – Frais de fonctionnement :
Tous frais engagés pour la section n’ayant été préalablement autorisés par le Président ou un autre membre
du bureau ne seront pas remboursés. Dans tous les cas de figure, une note de frais avec les factures
justificatives devra être fournie.
Article N°8 – Sécurité et Hygiène :
 Toutes les personnes n’ayant fourni un certificat médical de non contre-indication à la pratique de
l’escrime, ne seront pas acceptées aux séances d’entraînement. A l’exception des séances de
découverte.
 De la même manière, les tireurs doivent se présenter avec une tenue conforme aux normes de la
Fédération Française d’Escrime, complète et en bon état, sous peine de ne pas pouvoir participer à la
séance d’entraînement ou a la compétition. La responsabilité du Maître d’Armes et du Président du
CAM étant engagée en cas d’accident.
 Les cours débuteront aux horaires précis établis en début d’année sur le planning annuel. Il est
demandé à chaque adhérent d’arriver suffisamment tôt afin de pouvoir passer sa tenue avant le début
de la séance. De même, il n’est pas souhaitable de partir avant la fin de la séance, sauf accord
exceptionnel du Maître d’Armes.
 Le Maître d’Armes se réserve le droit de refuser l’accès à la salle d’armes à tout membre actif perturbant
le bon déroulement des séances.
 Les parents peuvent assister à la première séance de l’année. Toutefois, pour que les cours puissent
avoir lieu dans des conditions optimales d’écoute et de concentration, les parents devront quitter la
salle d’armes, lors des séances suivantes, une fois écoulé le temps nécessaire à l’accueil et à
l’habillage des enfants.
 Même si cela fait partie du savoir vivre, il est demandé à l’ensemble des personnes de respecter le
rangement, la propreté et l’hygiène : des locaux, du matériel, du mobilier, des sanitaires, des vestiaires,
etc…
 Une trousse de premiers secours est à la disposition des pratiquants.
Article 9 – Discipline :
Au sein du club ou en déplacement, tout manquement à l’esprit sportif ou au code moral de l’escrime, toute
atteinte à l’intégrité ou à l’honneur, tout comportement faisant l’objet d’une mauvaise conduite ou
occasionnant une gêne récurrente pour les usagers ou représentant un risque pour lui-même ou autrui, tout
manque de respect des installations ou du matériel, , toute conduite ou, tout manquement aux statuts, aux
règlements et aux règlements particuliers, tous actes de nature à entraver le fonctionnement de la section,
pourra faire l’objet d’une sanction
Après information et décision du Bureau de la Section, à l’encontre du ou des intéressés, celui-ci pourra, en
termes de mesure conservatoire, lui ou leur interdire l’accès aux activités.
Dans ce cadre, le ou les intéressés, ne pourrons prétendre remboursement.
Article 10 et dernier : Approbation :
Le présent règlement intérieur a été approuvé par l’Assemblée générale Extraordinaire du 3 septembre 2018.

Le Président du CAM Omnisports de Bordeaux
Jacques DELABY

Le Président de la Section Escrime
Alexandre DIRIDOLLOU
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