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Cercle d’Escrime Lovérien 
Siège social 

Mairie de Louviers 
27400 Louviers 

Correspondance 
24 rue des Grands Carreaux 

27400 Louviers 
Tél: 02 32 40 36 42 

http://louviersescrime.blogspot.com/ 

 

Présentation 
 
L’escrime est accessible à tous, homme ou femme, enfant 
ou adultes. Elle est à tout âge un sport complet où chacun 
progresse au rythme qui lui convient. Alliant tactique et 
effort physique, elle développe les qualités de tous les 
jours : faculté de concentration, intelligence des situations, 
vivacité de jugement, esprit de décision, à propos et 
précision. A Louviers, c’est le sabre qui est l’arme 
d’initiation pour les plus jeunes et il existe une section épée 
loisirs. 
Le club a été créé en 1995 et compte environ 80 licenciés. 
L’équipe féminine évolue en Nationale 2 ou 3 depuis 2009. 
Le club est labélisé depuis 2009 

   
Activités : Leçons individuelles, cours collectifs, 
compétitions, stages d’initiation et perfectionnement, 
formation arbitres formation initiateur, initiation en milieu 
scolaire, périscolaire, IME, EHPAD, sport santé. 

Pratiquer où et quand ? 
A Louviers, Gymnase de la Roquette (Sortir de Louviers, direction Vernon–Les Andelys, prendre la 1ère à gauche, 50 m après le feu). 
A Val-de-Reuil, Gymnase du Parc (à coté du stade d’Athlétisme Jesse Owens) 

Catégories Nés en Salle Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Moustiques 10-09 Louviers - - 16h00 - 17h00 - - 

Sabre Poussins - Pupilles 08-07-06-05 Louviers - 17h00 - 18h00 14h00 - 15h00 - 17h00  - 18h00 

Sabre Benjamins - Minimes 04-03-02-01 Louviers - 18h00 - 19h30 15h00 - 16h00 - 18h00 - 19h30 

Sabre Cadets - Juniors 00-99-98-97-96 Louviers - 19h30 - 21h00 15h00 - 16h00 - 19h30  - 21h00 

Sabre adultes compétiteurs 95 et au-delà Louviers - 19h30 - 21h00 - - 19h30  - 21h00 

Epée  00 et au-delà Louviers - - - 19h30 - 21h15 - 

Sport santé et sport adapté Toutes catég. Louviers 18h - 20h - - - - 

Escrime et Gym pour toutes Toutes catég. Incarville Matin - - - - 
        

Sabre Poussins - Pupilles 08 à 05 Val-de-Reuil - - 18h00 - 19h00 -  

Sabre Benjamins - Minimes 04 à 2000 Val-de-Reuil - - 19h00 - 20h00 -  
 

Les enseignants 
Adrien Didillon 

Maître d’armes, DEJEPS 

Au club à Louviers et Val-de-Reuil, Incarville 
et Centres de loisirs, IMS, EHPAD, IME, Sport Santé sur la CASE 

Julie Friboulet 
Educatrice fédérale 

Palmarès 
Par équipe 
Champion de France Cadettes 2004 
Vice-champion de France N3 Dames 2009, 3ieme en 2014 
Vice-champion de France Cadets 2006 
Vice-champion de France N2 Cadets 2005 
Vainqueur du Challenge de France Benjamines 1997, 2000 
Vice-champion Critérium National Minimes 2007, 2014 
3ième du Critérium National Minimes 1999, 2000, 2002 
3

ième
 du Challenge de France Benjamins 2008, 2014 

Individuel 
2

ième
 Challenge de France 1999, 3

ième
 Challenge de France 2000 

3
ième

 Championnat de France 2001, 2003 
2 sélections au Championnat du Monde Cadets (2004, 2006) 
Plusieurs sélections en Coupe du Monde Juniors 
Nombreux titres aux championnats régionaux et départementaux. 

Comment s’inscrire ? 

En se rendant au Gymnase de la Roquette pendant les 
entraînements ou en téléphonant au 02 32 40 36 42. 

Certificat Médical Obligatoire (voir au verso) 
Cotisation Club (Licence FFE incluse) 2015 / 2016 

(* tarifs de base, possibilité d’extension de garanties d’assurance) 
(*tarifs dégressifs pour les membres d’une même famille) 

Louviers (voir créneaux horaires ci-dessous) 
103 €* pour les moustiques 
169 €* pour les poussins 
183 €* pour les pupilles à seniors 

Val-de-Reuil (voir créneaux horaires ci-dessous) 
114 €* toutes catégories 

 

Mise à disposition du matériel du club pour l’année : 
 
 

1
ère

 année 
d’inscription 

 

Années suivantes 

Matériel 
d’entraînement 

Gratuit 50 € sauf si possession 

d’un masque, d’une veste, d’un 
gant et d’une arme  

Matériel de 
compétition 

Gratuit 50 € sauf si possession 

d’un masque électrique, d’une 
cuirasse électrique. et d’une arme 
électrique. 

 
Partenaire ANCV : accepte les Coupons Sports ANCV 
* : Aide Coupon Sport Eure et PASS’SPORT 76 :  

- enfants de 6 à 18 ans (01/09/1996 à 31/08/2008) (ARS ou ASE). 
- jeunes de 18 à 25 ans (ANPE) 
- jeunes de 6 à 25 ans (ZUS) 

Escrime et Cancer du sein : se renseigner 
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Certificat Médical d’Aptitude 
 

- Rappel* - 
 

La pratique de l’escrime rend obligatoire l’établissement d’un certificat médical. 
 

Ce certificat doit préciser : 
 

� Dans tous les cas, 
 

o l’aptitude à la pratique de l’escrime de façon explicite, 
 

� Et, si le licencié envisage de faire des compétitions : 
 

o L’autorisation à la participation aux compétitions dans sa catégorie, 
 

� Et, si le licencié envisage de faire des compétitions en étant surclassé dans la catégorie 
immédiatement supérieure: 

 
o L’autorisation à la pratique en simple surclassement. 

 
� Pour les cas de double surclassement, un dossier doit être soumis à la FFE. 

 
 

Validité du certificat médical: 
 

� Il doit porter en clair l’identification du licencié et du praticien ainsi que sa signature. 
 
� Il doit permettre de couvrir la période de validité de la licence (date d’inscription jusqu’au 30 août de 

l’année suivante)** 
 

� Il doit obligatoirement être présenté lors de l’inscription dans votre club. 
 
* : Extraits du Guide Fédéral, VII.B - 01 
** : Note de la FFE 2005.00769-JPK/CV du 15/06/05 
 
 
 
 

MERCI AUX PARTENAIRES DU CERCLE D’ESCRIME LOVERIEN 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


