
L’Escrime de l'initiation à la performance 

Les informations sont toutes sur le site internet (www.escrime-troyes.fr), veuillez le consulter en cas d'absence à un cours 

pendant lequel une information pourrait été donnée à la salle, lors de vacances jours fériés ponts (jours de fermeture), et consulter 
le calendrier des épreuves. C’est le seul lien officiel avec l’affichage et diffusion mails ou documents  
Vous pouvez nous écrire à partir du site  

 
Pass sanitaire : Suite aux nouvelles directives gouvernementales le pass sanitaire est obligatoire dès à 

présent pour les majeurs. 

Pour les enfants de 12 à 17 ans, le pass sanitaire sera obligatoire à partir du 1er Octobre. 

La pass sanitaire est soit un schéma vaccinal complet, soit un test PCR ou antigénique de moins de 72h ; 
ou un certificat de rétablissement de la Covid 19 de moins de 6 mois. 

Les maîtres d’armes vérifieront la validité de vos attestations ou QR code à votre arrivée dans la salle 
d'armes. 
Cette vérification peut être unique si vous le désirez en nous présentant votre attestation de schéma 
vaccinal complet (attention ceci n’est pas obligatoire). 

 
Port du masque obligatoire dans l’enceinte de l’établissement. Autorisation de l’enlever pendant les assauts, leçons 

et reprise de souffle. 
 
Lavage des mains : Présence d’un lavabo et de bidons de gel hydrologique. 
 
Distanciation : maintenir une distanciation les un des autres. Respect du marquage sur les bancs 
 
Vestiaires : uniquement public prioritaire 
 
Sens de circulation : entrée et sortie côté issue de secours 
 
Désinfection du matériel collectif : après chaque utilisation 
 
Matériel individuel : Achat d’un gant d’escrime dès l’inscription (15€). Attribution d’un masque d’escrime personnel.  
 
Le salut : Le salut de fin se fait uniquement avec l’arme (arrêt du serrage de main) 

 

Listing de présence : un listing de présence est établi et mis à jour pour chaque séance  
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