
C l u b  d e  l a  L i g u e  d e  P a r i s ,  a f f i l i é  à  l a  F é d é r a t i o n  f r a n ç a i s e  d ’ e s c r i m e

Chères escrimeuses, chers escrimeurs, chers parents,

Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette rentrée sportive, en cette période particulière qui 
nécessite adaptation et flexibilité.

Si la situation actuelle permet la reprise de l‛activité sportive, elle ne doit pas conduire à relâcher la 
vigilance. Comme nous vous l‛indiquions dans nos précédentes communications sur notre site internet, nos 
décisions depuis le début de cette crise sanitaire inédite sont guidées par deux priorités : reprendre 
notre activité d‛escrime et que celle-ci se fasse dans les meilleures conditions pour tous. Ces décisions 
reposent sur les recommandations des Autorités et sur l‛évolution de la situation que nous espérons le plus 
rapidement favorable. 

Pour que cette reprise se fasse le plus sereinement possible, comme partout, il vous sera demandé de 
respecter les gestes barrières. Je vous informe également que pour pouvoir entrer dans la structure, les adultes 
et accompagnateurs doivent présenter un pass sanitaire ou à défaut un test PCR de moins de 72H, ou un test 
antigénique de moins de 48h. Des consignes seront par ailleurs mises en place avant, pendant et après la 
pratique de l'escrime. 

Tout cela ne vous empêchera pas, de découvrir ou de poursuivre la pratique de l'escrime avec plaisir et dans 
l'esprit convivial et solidaire qui caractérise notre association et de profiter de leçons collectives et individuelles 
accessibles à tous, sur les nombreux créneaux horaires de nos deux sites parisiens.

Maître René Florent Sandoval, Maître Odile Baroux, Maître Stéphane Denoyelle, Maître Fabrice Wittmer, 
les enseignants en formation, Erwan Le Bagousse et Arnaud Lequien, forment une équipe enseignante 
compétente et chaleureuse. Ils sont aidés dans leurs missions par des bénévoles, escrimeuses et escrimeurs 
expérimentés, ainsi que par notre partenaire de l'OMS Paris 18e. 

Ensemble, nous espérons permettre à chacun, petits et grands, d'atteindre ses objectifs : 
initiation aux arts des armes, entraînement, perfectionnement, rencontres loisirs, compétition... 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir prêter attention aux différentes formalités d'inscription et 

de respecter l‛ensembles des consignes.

Un pour tous, tous pour l'escrime !

Bien amicalement.

Le Président 
Carmine MEGLIO
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