LA CHARTE DU LIMOUX

ESCRIME

CLUB

Bonjour,
Je m’appelle L.E.C, je suis un club sportif qui varie entre 30 à 50 licenciés. Pour s’occuper de
moi il y a des dirigeants pleins d’entrain et de bonne volonté, un Maître d’Armes et un
moniteur. Tout pourrait aller pour le mieux, seulement, des ennemis me guettent.
Je vais vous énumérer les règles à respecter :
1- Je rappelle que, pour une bonne gestion du club, le paiement des cotisations doit être versé
au moment de l’adhésion
2- Tout achat de matériel personnel doit être réglé lors de la mise à disposition.
3- Le paiement des réparations du matériel personnel doit absolument être fait lors de la
reprise de celui-ci
4- Les tenues, masques et armes empruntés lors des compétitions doivent être rendus.
5- Lors des divers déplacements, certains ne sont jamais disponibles pour s’y rendre.
6- La politesse et la discipline sont de rigueur au club, (le « bonjour » autant que le « au
revoir »)
7- On ne passe pas un temps inconsidéré dans les vestiaires.
8- La salle d’escrime n’est pas un parloir, elle est réservée aux tireurs en exercice

Voici les principaux maux dont je souffre, tout le monde n’est pas responsable, mais si vous
m’aimez, je vous propose des remèdes pour m’aider à vivre :
1- Il ne sera pris aucune inscription sans les chèques de cotisation.
2- Aucune commande de matériel ne sera enregistrée sans les parents.
3- Nous vous rappelons que l’achat du gant et du masque est obligatoire la 2 ème année, la 3ème
année le tireur devra s’équiper de sous-cuirasse arme électrique et fil de corps.
4- Les tireurs qui participent aux compétitions officielles devront posséder leur équipement
personnel aux normes FFE 350NW CE.
5- Lors des compétitions départementales, le club prête tenue et matériel. Nous vous serions
reconnaissants de rendre le linge lavé et éventuellement recousu. Tout matériel et/ou tenue
non rendus ou cassés seraient alors facturés au prix du neuf.
6- Il est bon pour les jeunes tireurs d’être soutenus lors des compétitions par la présence de la
famille.
7- Lors des différentes manifestations dont le LEC est organisateur, ne pas participer ou ne faire
qu’une apparition pour avoir la conscience tranquille ne suffit pas à me faire vivre. LE CLUB
EST L’AFFAIRE DE TOUS.
8- Le club serait heureux de connaître les suggestions, idées, que les licenciés ou parents
pourraient nous apporter dans le but d’améliorer l’organisation du club, afin de pouvoir en
délibérer lors des réunions.

J’aimerai que chacun soit heureux de venir à la salle d’armes. Qu’il y règne l’amitié, mais
aussi la correction et la discipline, celles-ci étant assurées par les enseignants et les membres
du bureau.
Je vous remercie de toute l’attention que vous avez bien voulu m’accorder. J’espère que ceci
permettra à tous de progresser et que je vivrai longtemps et en pleine forme.
A TOUS UNE BONNE SAISON D’ESCRIME.

