
HORAIRES ET TARIFS – saison 2022/2023 

 
REPRISE DES COURS à compter du mardi 6 septembre 2022  

UNE BOURSE AUX VETEMENTS sera organisée le mercredi 5 octobre  
Dans les locaux de l’ASPTT 

 Possibilité de louer pantalon – veste – gant – sous-cuirasse - masque (document sur site 
internet du club) stocks limités 

TARIF FAMILLE à compter du 3ème adhérent licencié. 

Pour tout renseignement, contactez-nous par mail :  

escrime.dijon@asptt.com   //  www.escrime-aspttdijon.com  

 

ECOLE D’ESCRIME 
Pour les catégories ci-dessous, il est proposé un ou deux cours par semaine hors vacances scolaires.  
A partir de M9, il est recommandé de participer aux 2 cours de la semaine :  

C’est la période de l’apprentissage avec le passage « des armes et des lames », la découverte des premières 

compétitions : rencontres départementales et tournois le samedi ou dimanche, l’apprentissage de l’arbitrage. 
 

Années 
naissance 

Catégories Jours Horaires 
Montant 

cotisation 
Primo 

cotisation 

2016 – 2017 M7 MERCREDI 14H – 15H30 215 €  193€ 

2014- 2015 M9 

 MERCREDI  
Cours pour les M9 non 

débutant 
10H30 – 12H 

240 € 216€ 
MERCRECI 14H – 15H30 

VENDREDI 18H - 19H30 

2012 – 2013 M11 

MERCREDI 10H30 – 12H 

240 € 216€ 

MERCREDI 15H45 – 17H15 
JEUDI 

Cours assauts dirigés 
18H00 – 19H30 

VENDREDI 
Pour les M11 débutants 

18H00 – 19H30 

2010 – 2011 M13 

MERCREDI 17H30– 19H 

250 € 225 € 

JEUDI 
Cours assauts dirigés 

18H – 19H30 

VENDREDI 
Né en 2010 et plus de       

3 ans d’escrime 
18H – 19H30 

 

CATEGORIE M15 

A partir de cette catégorie d’âge, il est proposé 2 cours par semaine durant l’année scolaire. 
Le matériel spécifique d’escrime est nécessaire, possibilité de location (tenue complète – 
masque – gant – 1 arme – 1 fil de corps) pour la pratique de l’entraînement et de la 
compétition. Du matériel supplémentaire sera prêté pour les compétitions. 
 
 

Années 
naissance 

Catégorie Jours Horaires 
Montant 

cotisation 
Primo 

cotisation 

2008 – 2009  M15 

MARDI 18H – 19H30 

260 € 234 € 

MERCREDI  
Sur sélection Maître d’armes 19H – 20H30 

JEUDI  
Sur sélection Maître d’armes 

19H30 – 21H 

VENDREDI 18H – 19H30 
 

 



CATEGORIES M17/M20/SENIORS/VETERANS 

Le matériel spécifique d’escrime est nécessaire, possibilité de location (tenue complète – masque – 
gant – 1 arme – 1 fil de corps) pour la pratique de l’entraînement et de la compétition. 

Pour les nouveaux adhérents, seront prêtés : armes et fils de corps. Pour le reste du matériel, à voir 
lors de l’inscription. 

 
Pratique compétitive aux niveaux : régional, inter régional, national et international (sur sélection des maîtres 
d’armes). 

 
 

Catégories 
Années naissance  

Jours Horaires 
Montant 

cotisation 
Primo 

cotisation 

M17                2006 – 2007 
 

M20     2003 – 2004 - 2005 
 

SENIOR        2002 et avant 
 

VÉTÉRAN      1983 et avant 
 

MARDI 
19H30 – 21H00 
Cours technique 

300 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

270 € 

MERCREDI 

19H – 20H30 
Cours pour les débutants 

ou moins de 3 ans 
d’escrime 

JEUDI 
19H30 – 21H00 

Cours assauts dirigés 

VENDREDI 
19H30 – 21H00 
Assauts libres 

Cours Loisir  
M20 – Sénior – Vétéran  

 
VENDREDI 19H30 – 21H30 

Voir tarifs cours loisir      
ci-dessous 

 
Vous avez la possibilité de venir tous les soirs d’entrainements :  

mardi – mercredi – jeudi – vendredi. 
Le Maître d’armes, les éducateurs et animateurs accompagnent en compétitions. 

Leçons individuelles sur rendez-vous en dehors des cours 
 
 
 

CRENEAU SPECIFIQUE COURS LOISIR // VENDREDI 19H30 à 21H30  

Tarif : 250 € (225€ primo-cotisation)         

Tarif étudiant : 180 €  
 

Accessible à tous les licenciés M20 – SENIOR et VETERAN désirant s’orienter sur une 
pratique loisir et conviviale avec 1 cours par semaine. 

 
Pour le matériel, voir lors de l’inscription 

 

 


