
  

 

site internet:  www.bcs-escrime.fr  www.facebook.com/bcs.escrime  contact : bcs.escrime@sfr.fr 
Présidente : Karine Béguian-Zaccomer 
Complexe sportif  Albert-Smirlian - 11, Avenue Renée 
 

fleuret débutants nés entre 2008 et 2011 mardi  de 18h00 à 19h15 

fleuret débutants nés en 2016 ou 2017 
(priorité aux 6 ans) 

mercredi de 14h00 à 14h45 

fleuret débutants nés en 2014 ou 2015 mercredi de 15h00 à 16h00 

fleuret débutants nés en 2012 ou 2013 mercredi de 16h00 à 17h00 

épée débutants nés en 2007 ou avant (épée) jeudi de 20h00 à 22h00 

fleuret débutants nés en 2012 ou 2013 vendredi de 18h00 à 19h00 

fleuret confirmés nés en 2010 ou 2011 mardi de 18h00 à 19h30 

fleuret confirmés nés en 2008 ou 2009 mardi de 19h30 à 21h30 

fleuret confirmés nés entre 1984 et 2007 mardi de 20h00 à 22h00 

fleuret confirmés nés en 2016 mercredi  de 14h00 à 15h00 

fleuret confirmés nés en 2014 ou 2015 mercredi de 15h00 à 16h30 

fleuret confirmés nés en 2012 ou 2013 mercredi de 17h00 à 18h30 

épée confirmés nés en 2007 ou avant (épée) jeudi de 20h00 à 22h00 

fleuret confirmés nés en 2011 ou 2012 vendredi de 18h00 à 19h30 

fleuret confirmés nés en 2008 ou 2009 ou 2010 vendredi de 19h00 à 20h30 

fleuret confirmés nés entre 1984 et 2007 vendredi de 20h00 à 22h15 
 
Les horaires et la répartition des groupes sont donnés à titre indicatif car susceptibles d’être modifiés suivant les effectifs 
inscrits. Les tireurs confirmés de 10 ans et plus peuvent s’inscrire à 2 créneaux horaires différents pour le même tarif (dans la limite 
des places disponibles). Le matériel est gracieusement prêté aux débutants et peut être loué pour les autres catégories (tarifs 
indicatifs sur le site). Impératif : attestation de santé ou dans certains cas certificat médical pour le 1er cours. 
 

 

tarif résident Bois-
Colombes 
2022/2023 

tarif non résident 
Bois-Colombes 

2022/2023 

fleurettiste débutant né entre 2012 et 2017 204 € 255 € 

fleurettiste confirmé né entre 2012 et 2017 265 € 326 € 

fleurettiste débutant né entre 2008 et 2011 290 € 351 € 

fleurettiste confirmé né entre 2002 et 2011 290 € 351 € 



  

 

épéiste débutant ou confirmé né en 2007 et avant 311 € 362 € 
 


