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Le Président 

Julien BLANCHET 

Les Maîtres d'Armes 

Geoffroy 

LABOURIER 

Yann 

DETIENNE 

Rémi 

MORLOT 

Guillaume 

PITTA 

Noël 

CHIRAC 

Laurent 

ALLIEZ 

Anthony 

AUREY 

sont heureux de vous présenter la 

SAISON SPORTIVE 2022-2023 

Inscriptions & Réinscriptions à partir du 1 juin 2022 

Après une saison 2021/2022 où nous avons dû déménager pour laisser construire notre future salle d’armes, nous 
fonctionnerons la quasi-totalité de la saison dans les différents lieux d’entraînement de la dernière saison puisque 
notre nouvelle salle d’armes sera livrée fin mai 2023. Vous serez présents pour le début d’une nouvelle ère pour le 
club et vous pourrez pratiquer votre sport favori dans la salle d’armes la plus moderne de France. 

Notre équipe de Maîtres d’Armes et les membres du bureau ont tout prévu pour vous faire passer une année 
exceptionnelle, quelles que soient vos attentes. 

Dès le 1 juin, les inscriptions en ligne avec paiement par carte bancaire sont ouvertes. Une 
permanence sera assurée le Samedi 03/09 toute la journée à notre stand du forum des associations (complexe sportif 
des Bas-Coquarts). Les autres permanences seront assurées au siège de l'ASBR (Passage du Marché – 
92340 Bourg-la-Reine) les 10/09 et 17/09 de 09h30 à 13h00. Vous trouverez sur cette page tous les liens vers les 
formulaires d’inscription en ligne ainsi que toutes les informations relatives à la saison à venir. 

Julien BLANCHET 
Contacts 

Maître Geoffroy LABOURIER   06 65 44 40 55 

Lieux d'entraînement  

 Salle polyvalente 

12 Place de la Gare – 92340 Bourg-la-Reine 
 

 Institut Notre Dame (gymnase) 

65 Avenue du Général Leclerc – 92340 Bourg-la-Reine 
 

 Stade Charpentier (salle sous tribunes) 

16 Rue Charpentier – 92340 Bourg-la-Reine 
 

 Complexe Léo Lagrange (salle d’armes) 

25 Avenue de l’Europe – 94230 Cachan 

Support dédié    inscription@blr92.fr 

NOUVEAUTÉS 

La Carte Bancaire en ligne (via HelloAsso) reste le moyen de paiement privilégié 

Depuis la saison 2021-2022, l'adhésion dématérialisée a remplacé l’adhésion papier 

La Réduction Famille Nombreuse disparait au profit de Bons Matériel/Équipement 

Cotisations de Base (Inscriptions à partir du 01/06/2022) 
ÉCOLE D'ESCRIME COMPÉTITION LOISIRS 

Baby Débutant Confirmé ÉLITE [ Épée & Fleuret ] 

270 € 315 € 375 € 390 € 405 € 420 € 435 € 390 € 405 € 

BABY M7 M9 M11 M13 M9 M11 M13 M15 M17 M20 SENIOR Ado Adulte 

[4-5 ans] [6 ans] [7-8 ans] [9-10 ans] [11-12 ans] [7-8 ans] [9-10 ans] [11-12 ans] [13-14 ans] [15-16 ans] [17 à 19 ans] [20 ans &+] [13 à 17 ans] [18 ans &+] 

[2018-2017] [2016] [2015-2014] [2013-2012] [2011-2010] [2015-2014] [2013-2012] [2011-2010] [2009-2008] [2007-2006] [2005-2003] [2002 &avant ] [2005 à 2009] [2004 &avant ] 

Cotisations remisées (Réinscriptions avant le 01/09/2022) 
ÉCOLE D'ESCRIME COMPÉTITION LOISIRS 

Baby Débutant Confirmé ÉLITE [ Épée & Fleuret ] 

240 € 285 € 345 € 360 € 375 € 390 € 405 € 360 € 375 € 
  

mailto:contact@blr92.fr
http://www.blr92.fr
https://www.facebook.com/BLR92ESCRIME
https://twitter.com/blr92escrime?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCcl4u_-ckv8zoVmcXDuOwQw
https://www.instagram.com/blr92escrime/?hl=fr
mailto:inscription@blr92.fr
https://drive.google.com/file/d/1Cvy2bXj0FbfUetJcObWOLtPRapZZmNzp/view?usp=sharing
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Location / « Prêt emporté » 

Masque : location [15 €] / Prêt Tenue (Veste – Sous-cuirasse – Pantalon) : location [60 €] / Prêt 

Pour toute location ou « Prêt emporté » de Masque et/ou de Tenue, un chèque de caution (non encaissé) de 150 €, à l’ordre de 

ASBR Escrime est requis. A la fin de la saison sportive, la caution sera restituée en échange de l’équipement loué ou prêté. 

 

Formules de règlement 

En ligne À la permanence des inscriptions 

COMPTANT ÉCHÉANCE (x3) MIXTE 

 

Moyens de paiement 

Carte bancaire en ligne Chèque bancaire Chèque Vacances ANCV Pass+ 

Comités d’entreprise Virement bancaire Coupon Sport ANCV Autres ... 

Pour le paiement des cotisation et locations, pensez aux différentes aides mises en place par les collectivités locales et les 

entreprises : Pass+ (pour les collégiens de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème, à demander dans leur établissement), participation des 

Comités d'Entreprise, Chèques Vacances ou Coupons Sport ANCV, … 

 
signature électronique avec iLovePDF 

Documents Administratifs 

 

L’inscription n’est effective qu’après acquittement des cotisations dues et réception des documents 

administratifs entièrement renseignés, accompagnant l’adhésion. Ces derniers sont communiqués à la rentrée 

de septembre.  Ils doivent être dûment complétés et retournés à inscription@blr92.fr dans les plus brefs délais. 

 

 
Conformité avec le  

– RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) – 

entrant en vigueur le 25 mai 2018 

En adhérant à BLR92 - LE CLUB DES HAUTS-DE-SEINE, vous acceptez que vos données personnelles, 

collectées via les différents formulaires d’adhésion de BLR92, soient mémorisées et utilisées par BLR92 

pour communiquer avec vous ; vous informer des dernières actualités du club, de ses actions, des compétitions 

d’escrime. À tout moment, vous pouvez demander à BLR92 l’accès à vos données pour correction, 

modification, suppression d’informations personnelles vous concernant. 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, BLR92 s’engage à ne pas divulguer, 

transmettre, partager vos données personnelles avec d’autres clubs, entreprises, associations…, autres que la 

Fédération Française d’Escrime. 

 

  

mailto:contact@blr92.fr
http://www.blr92.fr
https://www.facebook.com/BLR92ESCRIME
https://twitter.com/blr92escrime?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCcl4u_-ckv8zoVmcXDuOwQw
https://www.instagram.com/blr92escrime/?hl=fr
https://www.ilovepdf.com/fr/signer-pdf
mailto:inscription@blr92.fr
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Calendrier de reprise 

ÉCOLE D'ESCRIME COMPÉTITION LOISIRS 

Baby Débutant Confirmé ÉLITE [ Épée & Fleuret ] 

BABY M7 M9 M11 M13 M9 M11 M13 M15 M17 M20 SENIOR Ado Adulte 

à partir du 07/09/2022 à partir du 05/09/2022 22/08/2022 à partir du 05/09/2022 

 

CRÉNEAUX & LIEUX D’ENTRAÎNEMENT 
Complexe Léo Lagrange 

Cachan 

Salle polyvalente 

Bourg-la-Reine 

Stade Charpentier/salle sous tribunes 

Bourg-la-Reine 

Institut Notre Dame/gymnase 

Bourg-la-Reine 
 

[ Fleuret ] 
ÉCOLE D’ESCRIME 

         
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 BABY   
11h00 

  
11h30 

         
[2018 – 2017] 11h45 12h15 

 M7   
10h00 

  
09h30 

         
[2016] 

 M9 (Débutant)   
11h00 

 
17h00 

10h30 
         

[2015 – 2014] 

 M11 (Débutant) 
  

14h00 
           

[2013 – 2012] 
 

18h00 

 M13 (Débutant)    
 

          
[2011 – 2010] 15h00 

 M9  
 15h00 

  
10h30 

      
 

  
[2015 – 2014] 16h00 11h30   

 M11 17h00 
 

16h00 17h00 
      

 
    

[2013 – 2012] 18h00 17h00 18h00  

 M13  
 17h00 

 
18h15 

          
[2011 – 2010] 18h30 19h30 

 Prêt emporté            __ Prêt sur place           Location           Recommandé           Achat 

 

[ Fleuret ] 

COMPÉTITION 

         

ÉLITE 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 M15 18h00 17h00 
 

18h45 
  

 
    

 
   

[2009 – 2008] Maîtres 

d’Armes 

  

 M17 

20h00 
 

20h15 
   

  
      

[2007 – 2006] 20h00   

 M20  
20h00 18h30 20h00 

           
[2005 – 2004 – 2003] 

 SENIOR 
 

22h30 20h30 22h30 
           

[2002 &avant] 
 Location           Recommandé           Achat 

 

[ Épée ] 

 / 

[ Fleuret ] 

LOISIRS 

         
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

É
p

ée
 Ado  20h00 

 
18h30 

   

 |  

1ière année 

Arme  (__),        Fil de corps (__), 

Tenue (),             Cuirasse (__) 

2ième année 

Arme  (),        Fil de corps (), 

Tenue ( | ),       Cuirasse (__) 

3ième année &+ 

Tenue ( | ),       Cuirasse () 

  

[2005 à 2009] 20h00 

Adulte  
20h00 

 
 

 
[2004 &avant] 21h30 22h00 

F
le

u
re

t Ado 20h00 
 

 
 

19h30 
 

[2005 à 2009] 

21h30 

Adulte 

21h30 
 

 
  

[2004 &avant] 
 Prêt emporté            __ Prêt sur place           Location          Achat 

  

mailto:contact@blr92.fr
http://www.blr92.fr
https://www.facebook.com/BLR92ESCRIME
https://twitter.com/blr92escrime?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCcl4u_-ckv8zoVmcXDuOwQw
https://www.instagram.com/blr92escrime/?hl=fr
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FORMULAIRES D’ADHÉSION 2022-2023 

 

 

 

Inscriptions 2022-2023 :STD: ÉCOLE D'ESCRIME 

INSCRIPTIONS 
Cotisations de base 

Inscriptions 2022-2023 :STD: LOISIRS 

Inscriptions 2022-2023 :STD: COMPÉTITION/ÉLITE 

Masque 

Location 

ÉQUIPEMENT 
Tenue (Veste – Sous-cuirasse – Pantalon) 

Masque + Tenue 

Réinscriptions 2022-2023 :R30: ÉCOLE D'ESCRIME 
RÉINSCRIPTIONS 

(avant le 01/09/2022) 
Cotisations remisées 

Réinscriptions 2022-2023 :R30: LOISIRS 

Réinscriptions 2022-2023 :R30: COMPÉTITION/ÉLITE 

 

COULEURS DU CLUB 

    
Survêtement Polo Doudoune Sweat 

    
Training Top Short Sac à Dos Chaussettes 

PARTENAIRES ET SPONSORS 

          
 

mailto:contact@blr92.fr
http://www.blr92.fr
https://www.facebook.com/BLR92ESCRIME
https://twitter.com/blr92escrime?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCcl4u_-ckv8zoVmcXDuOwQw
https://www.instagram.com/blr92escrime/?hl=fr
https://www.helloasso.com/associations/blr-92-le-club-des-hauts-de-seine/adhesions/inscriptions-2022-2023-std-ecole-d-escrime
https://www.helloasso.com/associations/blr-92-le-club-des-hauts-de-seine/adhesions/inscriptions-2022-2023-std-loisirs
https://www.helloasso.com/associations/blr-92-le-club-des-hauts-de-seine/adhesions/inscriptions-2022-2023-std-competition-elite
https://www.helloasso.com/associations/blr-92-le-club-des-hauts-de-seine/paiements/location-masque
https://www.helloasso.com/associations/blr-92-le-club-des-hauts-de-seine/paiements/location-tenue
https://www.helloasso.com/associations/blr-92-le-club-des-hauts-de-seine/paiements/location-masque-tenue
https://www.helloasso.com/associations/blr-92-le-club-des-hauts-de-seine/adhesions/reinscriptions-2022-2023-r30-ecole-d-escrime-1
https://www.helloasso.com/associations/blr-92-le-club-des-hauts-de-seine/adhesions/reinscriptions-2022-2023-r30-loisirs
https://www.helloasso.com/associations/blr-92-le-club-des-hauts-de-seine/adhesions/reinscriptions-2022-2023-r30-competition-elite

