Salle d’Armes Taillefer

GROUPES D’ENTRAINEMENTS/CATEGORIES D’AGES/DEFINITIONS
SAISON 2018/2019
1) Groupe « éveil (M7 + moustiques)» (nés 2013 / 2012) découverte ludique de l’escrime au travers
d’ateliers de motricités et de coordinations (5 ans révolu à l’inscription)
2) Groupe « M9 Débutants» (2011 / 2010) Ecole d’escrime pour les débutants et/ou après l’éveil
escrime, passage du blason Jaune
3) Groupe « M9 2ème Année» (2011/ 2010) 2ème année d’école d’escrime, premières compétitions
départementales pour ceux qui le souhaitent
4) Groupe débutant « M11 » (2009 / 2008) + M13 (2007) découverte de l’escrime (débutants), passage
des blasons, participation à quelques compétitions départementales pour ceux qui le souhaitent
5) Groupe perfectionnement « M11 » (2009 / 2008) perfectionnement de l’escrime, participation aux
compétitions régulières au niveau départemental et régional, passage du blason Rouge et Bleu
6) Groupe « M13 compétiteurs» (2007 /2006) participation aux compétitions régionales et à une ou
deux compétitions hors ligue lors du circuit H2028 (Parcours vers la Fête des Jeunes) et au Marathon de
Paris sur sélection par l’enseignant. Début de la formation d’arbitre pour les compétitions
départementales
7) Groupe « M15 » (2005/2004) participation aux compétitions régionales ; à une ou deux
compétitions nationales /hors ligue et au Marathon de Paris sur sélection par l’enseignant. Début de la
formation d’arbitre pour les compétitions départementales
8) Groupe « M17 » (2003/2002) entrainement pour les compétitions régionales et nationales et pour
les Championnats de Frances, arbitrage en compétitions Régionales
9) Groupe « M20 » (2001 /2000/1999) entrainement pour les compétitions régionales et nationales et
pour les Championnats de Frances, arbitrage en compétition Nationales
10) Groupe « Jeunes Loisirs » (2000 à 2004/2005/2006) et en fonction de sa maturité il pourrait
rejoindre le groupe adultes : priorité à la convivialité, compétitions « à la carte » pour ceux qui le
souhaitent, en tireurs ou en arbitres.
10) Groupe « Adultes » (seniors à vétérans) : pratique régulière de l’épée et/ou du fleuret, privilégiant
bonne humeur et plaisir de se retrouver à la salle ou hors de la salle.
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