
J-3 pour changer de masque  

 

 

Chers escrimeurs et parents, 

La rentrée tant attendue se profile enfin tant bien que mal après avoir passé l’été entre vents 

contraires. Nous avons un temps cru pouvoir rouvrir en fin de saison, espoir vite déchu. 

Ainsi, vous n’avez pas eu de nouvelles depuis un moment pour ne pas vous abreuver d’informations 

aussitôt démenties. Toujours est-il que nous sommes dans les starting block prêts à revenir sur les 

pistes et à vous accueillir comme au bon vieux temps … ou presque !  

Protocole sanitaire oblige, que vous trouverez en pièce jointe, l’activité demandera bien entendu 

quelques aménagements pour la sécurité de tous et pour garantir notre droit d’exercer. 

N’oubliez pas d’amener votre bouteille d’eau !  

Au-delà de ces obligations, dont vous voudrez bien prendre connaissance, le club fait en sorte de 

faciliter et sécuriser la pratique de chacun en investissant (encore) massivement de façon à ce que 

chacun puisse être équipé individuellement. Nous avons pour objectif de mettre à disposition de 

chacun la tenue complète en location dont vous aurez charge de l’entretien : veste, pantalon, sous-

cuirasse et  masque. L’achat du gant quant à lui s’impose. 

Seules les armes et fils de corps resteront « en partage » et donc soumis à un relais spécifique pour 

permettre la désinfection du matériel entre chaque groupe. 

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent s’équiper faites-le moi savoir pour joindre vos demandes à la 

commande groupe actuelle. A titre indicatif pour vous donner un ordre d’idée, voici les tarifs 

annoncés sachant que nous devrions pouvoir vous proposer un prix encore plus avantageux sur 

l’effet grand nombre et avec tarif club. Je vois ça avec le fournisseur cette semaine.  



Gant 15€ /  Sous cuirasse 350N à 30€, 800N à 59€ /  Masque 3 armes à 75€  

Tous les tarifs ici : https://royalescrime.com/index.php 

 

Pour information, le club a investi cette année en se dotant entre autres d’une vingtaine de 

nouveaux masques (nouvelles normes aussi oblige) et de plusieurs sous cuirasses, gants et épées 

pour un joli montant. Nous renouvelons cette opération plus vite et lourdement que budgétisé mais 

ainsi allons permettre à nos tireurs de pouvoir reprendre, et dans les meilleures conditions.  

Cerise sur le gâteau, vous allez cette année pouvoir parader avec votre t-shirt aux couleurs du club. 

Et pour les plus gourmands, ou frileux, chaussettes et veste viendront parfaire la panoplie ! 

Visibles au club dès notre rentrée mercredi 3 septembre 2020 aux horaires 

habituels. 

Vérifiez votre horaire de cours selon votre catégorie  ici : http://escrime-laval.wifeo.com/ 

Exceptionnellement nous ouvrirons dès 13h30 pour gérer les retours de tenues et inscriptions pour 

limiter tout afflux massif. 

Préparez votre venue :  

Retrouvez les documents à télécharger à cette adresse : http://escrime-laval.wifeo.com/ 

Et comme vous en avez pris l’habitude depuis le confinement, continuez  à nous suivre ici : 

https://www.facebook.com/pages/category/Amateur-Sports-Team/Cercle-Escrime-LavaL-

110679670441776/ 

 

Bonne rentrée des classes et à mercredi 
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