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Club d'Escrime Gaumais Asbl  
Siège social : Rue Yvan-Gils, 24 à Houdrigny - 6769 Meix-devant-Virton 

Salle d’entrainement : Ecole communale de Meix- devant-Virton 

Gsm : +32 479 47 27 17  

Email : cegaumais@gmail.com 

Site : http://cegaumais.be    -   Facebook : https://www.facebook.com/cegaumais 

Numéro d’entreprise : 690.704.633 
 

 

1. INFORMATION GENERALES 

 

1.1. Objectif du Club : 
 

Le 1
er

 objectif de notre club est de permettre aux jeunes et moins jeunes de pratiquer un sport loisir d’exception et 

complet par une formation adaptée et progressive par des entrainements individuels et en groupe. 

 

Le 2
d
 objectif étant de permettre de développer un volet  plus compétitif pour les tireurs qui participent  aux 

entrainements et aux compétitions nationales et internationales en favorisant les entrainements plus pointus, une 

participation aux entrainements fédéraux. Un suivi un feedback et des corrections seront assurés tout au long des 

entrainements.  

Cette formule permet aux sportifs « loisirs » de découvrir, s’il le souhaite, le monde de la compétition dès le niveau 

de compétence attendu, acquis. Mais aussi de permettre aux jeunes compétiteurs de bénéficier d’un support 

professionnel dans leur développement. Une formation de jeune cadre entraineur et d’arbitre leur sera proposée afin 

d’assurer la pérennité du Club. 

 

Le 3
e
 objectif de notre club est d’être présent dans les écoles de Gaume en proposant des initiations à l’escrime. 

 

Le 4
e
 objectif de notre club est de promouvoir et de rendre une plus grande visibilité à l’escrime en Gaume. Un effort 

particulier sera apporter à la communication vers les médias, les administrations communales de Gaume. 

 

1.2. Lieu de l'entrainement : 
 

La Salle de sport de l’école Communale de Meix-Devant-Virton - Rue FIRMIN, 18 - 6769 Meix-Devant Virton est notre 

lieu d’entrainement grâce au soutien des édiles et de l’administration communale que nous remercions chaleureusement. 

Les tireurs mineurs sont déposés par leur responsable à l’entrée de la salle et sont repris à l’entrée de la salle aux 

heures précisées ci-après en respectant les prescriptions « covid » gouvernementales et particulièrement les règles 

de distanciations sociales. Un document est repris au valve du club à ce sujet. 

 

1.3. Horaires des cours : 
Les tireurs doivent prévenir de leur présence ou absence via messager afin de permettre aux coaches de préparer 

les leçons en fonction du nombre de participant. 

 

Mardi: Avec François-Xavier Férot (Gsm : +32 479 47 27 17) et/ou Neisser Loyola 

17h30-18h30 => Débutants 
(6-12 ans)  

18h45-19h45 =>  Avancés 
(12-15 ans)  

20h00-21h30 => "Les Grands" 
(15+ ans & compétiteurs) 

Mercredi: Avec François-Xavier Férot (Gsm : +32 479 47 27 17) 

17h30-18h30 => Débutants 
(6-12 ans)  

18h45-19h45 =>  Avancés 
(12-15 ans)  

20h00-21h30 => "Les Grands" 
(15+ ans & compétiteurs) 

Vendredi: Avec François-Xavier Férot - Frank Apers - David Cylny et/ou un jeune en formation 

19h00-21h => pour tous les âges, uniquement sur réservation et confirmation du coach. 
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1.4. Les cotisations pour la saison 2020-2021 (mardi, mercredi) : 

 

 270 € sans location de matériel. 

 295 € avec location de matériel. 
Cette cotisation comprend : 

 Les entraînements en semaine hors période de vacances scolaires. 

 Le prix de la licence de 45 € indispensable car elle couvre les assurances des tireurs. 

Pour les nouveaux arrivants et enfants intéressés, nous donnons la possibilité de tester et d’assister aux entraînements 

quatre semaines sans engagement financier. Les parents qui souhaitent poursuivre le vendredi, outre a licence obligatoire 

payent un forfait de 100€ par famille. 

Merci de payer votre cotisation sur le compte du Club d'Escrime Gaumais Asbl,  

Iban : BE40 0682 1457 7363, Bic : GKCCBEBB avec la communication : Nom + Prénom + cotisation  (+ 

location le cas échéant). 

 

Délai de règlement de la cotisation : 

La FFCEB nous demande que les licences soient payées pour fin septembre dernier délai.  

Nous souhaitons dès lors que le montant de cette cotisation soit payé pour la fin septembre afin de pouvoir commander 

les licences indispensables pour assurer chaque tireur dans la salle d’arme et leur permettre s’il souhaite d’accéder à la 

compétition. Dans le cas d’une affiliation en cours d’année, le payement sera effectué au terme du 1
er

 mois : cotisation au 

prorata temporis + 45€ de licence. Merci de veiller à respecter ce délai si vous vous engagez avec vos enfants. 

 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions ou pour toute demande, nous restons à votre disposition. 

  

1.5. Membres du CA de l’asbl : 
 

Président et Secrétaire :  

Ferot Claude, Rue Yvan Gils 24 -B 6769 Houdrigny 

Trésorier :  

Nicolas Gourdin, Rue Emile Baudrux, B 6720 Habay La Neuve 

Membres :  

Pascale Leclere, A la ville base 26 - 6760 Ethe - Responsable habillement 

Véronique Fauconnier, Rue du puits 3 - F55600 Juvigny Sur Loison - Responsable alimentation 

Frank Apers, Jan Denucestraat 31 bus 1705 - B 2020 Antwerpen -  Coach   

Jean Michel Dupas, Chaussée romaine 36 - B 6700 Arlon  - Responsable communication 

François Xavier Ferot, Rue Yvan Gils 24 -B 6769 Houdrigny - Responsable sportif 

 

1.6. Encadrement du Club d’Escrime Gaumais : 

 

François-Xavier FEROT,  Contact Email : ferot_fx@hotmail.com - Gsm : 04 79 47 27 17 

Quadruple champion de Belgique et moniteur breveté par l'ADEPS dispensera les entraînements. 

Frank APERS, Gsm : + 32 479 49 01 49 

Actif depuis 1972, Ancien président de jury International, Entraineur B Sport Vlaanderen, Membre ARAB 
 

Pour les seconder : 

Jean Gauthier DUPAS, Jeune espoir sportif international reconnu par la FFCEB et l'ADEPS 

Maxim FELTZ, Jeune espoir sportif international reconnu par la FFCEB et l'ADEPS 

Mathias LEROUX, 

Neisser LOYOLA,  

Champion de Belgique senior et junior et 4
e
 mondial en catégorie junior 2018  

David CYLNY 

Maître à l’épée, Initiateur au fleuret et au Sabre (diplômé ADEPS), Secrétaire Général de l'ARAB, Arbitre National à 

l’épée (Valide et Handi-escrime) 

 

1.7. Principales activités du CEG Asbl : 

Rentrée sportive - mardi 1er Septembre 2020 

Couscous et Ag en octobre 

Atelier réparation - Atelier arbitrage 

Présentation du sport escrime dans les écoles fondamentales par les coaches du CEG Asbl en mai et juin  

Fin de saison sportive  25  juin 2021 

BBQ 27  juin 2021 

Stages initiation et perfectionnement en juillet et en aout. 
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2. DEMANDE DE LICENCE SPORTIVE 
 

 

Date : 

 

Nom & Prénom : 

 

Adresse : 
 

 
 

 

Certificats médicaux nécessaires pour cette saison 2020-2021, nous vous recommandons vivement de le 

réaliser rapidement. 
   

La demande de "licence-assurance" sera ensuite transmise à la Ligue Francophone des cercles d'Escrime de 

Belgique, pour autant que le montant de la cotisation soit payé avant le 30 septembre sur le compte bancaire 

du Club d'Escrime Gaumais Asbl. Iban : BE40 0682 1457 7363, Bic : GKCCBEBB  
  

Au niveau du secrétariat => PAS DE LICENCE = PAS D'INSCRIPTION AUX COMPETITIONS. 
 

La date de demande de licence est limitée au 30 septembre, les escrimeurs qui à cette date ne possèdent pas de 

« licence sportive» ne seront pas inscrit aux compétitions jusqu’au 1
er
 janvier 2021, de plus, étant sans 

« assurance» l’accès à la salle ne sera pas  autorisé. 

 

 

Dans t’attente du certificat médical merci de répondre au questionnaire médical ci-dessous :  

 

 oui/non Date Commentaires 

Entorses récentes                                      

Commotion cérébrale                               

Difficultés cardiaques                               

Allergies          

Asthme        

Fractures                                                    

Diabète                                                      

Vaccination contre le tétanos                    

 

Parents 

 

 

 

 

 

 
Signature de l'escrimeur, et des parents pour les moins de 18 ans. 

Escrimeur  
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3. FICHE D’INFORMATION   (A remplir en caractère d’imprimerie S.V.P.) 

 

 

Escrimeur : 
 

 

Nom : ………………………………………… Prénom :……………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………..  N°…………….. 

 

Code Postal : ………………………..  Localité : ……………………………………………… 

 

Gsm :………………………………… Adresse mail :………………………………………………….. 

 

Lieu et date de naissance : ……………………………………   

 

Nationalité :    ………………………… 

 

 
 

Responsable légal : 
 

 

Parent 1 : Nom : ………………………………………… Prénom :……………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………..  N°…………….. 

 

Code Postal : ………………………..  Localité : ………………………………………………. 

 

N° tél. /Gsm :………………………… Adresse mail :………………………………………………….. 

 

Parent 2 : Nom : ………………………………………… Prénom :……………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………..  N°…………….. 

 

Code Postal : ………………………..  Localité : ………………………………………………. 

 

N° tél. /Gsm :………………………… Adresse mail :………………………………………………….. 

 
 

 

Les diverses informations du Club d'Escrime Gaumais Asbl sont transmises par messenger, Facebook 

et sur le site du Club en fonction de leur urgence. Un email peut etre envoyer pour des informations 

plus détaillées. Les dates d’entrainement seront reprises dans l’agenda du club et chacun doit 

s’inscrire obligatoirement à chaque entrainement par messager. 
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4. DROIT A L’IMAGE ET RGPD 
 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la 

protection des données ((R.G.P.D.- G.D.P.R.), l'utilisateur est informé que des données à caractère personnel le 

concernant, à savoir ses nom, prénom, date de naissance, adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone 

peuvent être collectées via le site dans le cadre de la conclusion et l'exécution d'un contrat de location et avec 

son consentement et qu'il autorise expressément le Club d'Escrime Gaumais Asbl., en abrégé CEG Asbl., en 

tant que responsable du traitement, à procéder à cette collecte.  

 

Ces données sont ensuite exclusivement traitées aux fins d'informer des activités et services offerts par le CEG 

Asbl. Les données ne seront jamais traitées à d'autres fins, ni transmises à des tiers sauf pour les besoins 

exclusifs de la bonne exécution du contrat. L'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, de 

suppression de ses données, un droit de limitation ou d'opposition au traitement pour des motifs légitimes, un 

droit de retirer son consentement à tout moment ainsi qu'un droit d'introduire une réclamation auprès d'une 

autorité de contrôle. L'utilisateur peut exercer ses droits en adressant un courriel à l'adresse: CEG Asbl,  Rue 

Yvan-Gils, 24 à Houdrigny - 6769 Meix-devant-Virton. 

 

Les caractéristiques essentielles du traitement sont les suivantes :  

 

 Responsable de traitement : CEG Asbl.  

 Finalité(s): traitement en vue de la conclusion et l'exécution d'un contrat de location ainsi que l'information 

sur les activités et services offerts par CEG Asbl.  

 Destinataire: CEG Asbl.  

 Durée de conservation des données : les données relatives aux clients sont conservées pendant toute la 

durée des relations contractuelles, augmentées de dix ans à compter du dernier contrat.  

 Protection des données personnelle: le CEG Asbl prend les dispositions nécessaires pour que les données à 

caractère personnel en sa possession ne soient ni perdues, ni consultées, ni modifiées, ni divulguées par 

des tiers non autorisés.  

 

Je déclare avoir reçu le ROI du CEG Asbl et avoir lu le présent document. 

  

Je marque mon accord pour que mes données de correspondances reprises ci-dessus soient incluses dans un 

fichier et je consens à recevoir des informations sur les activités du CEG Asbl. 

Les photos, vidéos et sons pourront être publiés sur le site internet  http://www.cegaumais.be/  ou sur la page 

Facebook : https://www.facebook.com/cegaumais, dans l’Avenir de Luxembourg, sur TV Lux dans le but de 

valoriser l’activité sportive et le Club d'Escrime Gaumais Asbl.  

 

 

Nom & Prénom                                                   Signature  

 

Date 

 

Lu et approuvé 
 
Ce dossier comporte cinq pages plus éventuellement une annexe pour le prêt de matériel 
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5. PRET ET ENTRETIEN DU MATERIEL DU CLUB D’ESCRIME GAUMAIS. 
 

 

Nom et prénom : 

 

 

Parent du tireur :  

 

Confirme avoir reçu le matériel ci-dessous et s’engage à entretenir le matériel :  

Laver les vêtements d’escrime à max 40° dans la machine, pas de sèche-linge !  

Le masque est nettoyé (intérieure-extérieure) avec une brosse dans une bassine avec du savon noir ou 

du savon de vaisselle. 

 

Masque :  

 

Veste :  

 

Pantalon :  

 

Gant :  

 

 

    

 

Tout bris de lame prêtée sera tarifé 50€ par le club. 

 Le mauvais entretien / la perte /  la dégradation de ce matériel engendrera le 

remboursement des frais engagé.  

 
Merci de payer l’indemnisation sur le compte du Club d'Escrime Gaumais Asbl,  

Iban : BE40 0682 1457 7363, Bic : GKCCBEBB avec la communication : Nom + Prénom + indemnité matériel. 

 
Nom & Prénom                                                    

 

Date 

 

Lu et approuvé 

Signature 
 

 
Ce dossier comporte cinq pages plus éventuellement une annexe pour le prêt de matériel 
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