LA SAISON 2013-2014
Séniors
Montée de l’équipe première en N1

L’ESCRIME

1 titre de vice-champion de France N2 par équipe
Participations aux championnats de France N2/N3

UN SPORT COMPLET

1 titre de champion de zone individuel

OUVERT À TOUS
REJOIGNEZ-NOUS !

Salle Robert BRAGARD
348, avenue Gaston Berger
13090 Aix-en-Provence, France

Juniors
1 médaille d’or par équipe en coupe du monde
1 titre de vice-champion de France N2 par équipe

Téléphone : 04.42.26.46.32
Courriel : sg@aucescrime.com

Participations aux championnats de France N1
1 podium en circuit national

RESTONS CONNECTÉS
Minimes

2 SÉANCES D’ESSAI GRATUITES

1 titre et 2 podiums en épreuve départementale
2 podiums en épreuve de ligue

Pupilles - Benjamins
1 podium en épreuve de zone benjamin
1 titre de champion départemental pupille au sabre

Le club d’épée et de sabre
sur Aix-en-Provence
depuis 1961

www.aucescrime.com

AIX UNIVERSITÉ CLUB ESCRIME
En bref, l’AUC Escrime c’est ...
un club familial affilié à l’AUC Générale
depuis 1961
une équipe sénior à l’épée homme en première division
plus de 200 licenciés (stabilité des effectifs)
13 dirigeants bénévoles et passionnés à votre écoute
une salle d’armes de 10 pistes (400m2 sur 2 niveaux)
bénéficiant d’un matériel électrique neuf aux trois armes
2 maîtres d’armes diplômés d’état pour ...
une escrime de proximité pour tous publics (loisir, compétition)
un enseignement de grande qualité avec un projet sportif
s’appuyant sur la formation et la jeunesse

l’organisateur d’une épreuve nationale Cadet à l’épée
450 escrimeurs, 50 arbitres,3 gymnases, 38 pistes
2 jours de compétitions

NOS HORAIRES
Catégories

NOS TARIFS

Créneaux

Catégories

Années de naissance

(2007/2008) mardi/jeudi: 16h45 - 18h00
(2006) mercredi/vendredi: 16h45 - 18h00

Châteauneufle-rouge

2004 à 2008

Pupilles

mercredi/vendredi: 16h45 - 18h00

Poussins

2008/2007/2006

Benjamins

mercredi/vendredi: 18h15 - 19h30

Pupilles

2005/2004

Minimes

mardi/jeudi: 18h15 - 19h30

Benjamins

2003/2002

Minimes

2001/2000

Cadets

1999/1998

Juniors

1997/1996/1995

Séniors

jusqu’en 1994

Vétérans

jusqu'en 1974

Loisirs

jusqu’en 2000

Etudiants

(sur justificatifs)

260 €

Pass’sport

2004 à 2008

50 €

Sabre

jusqu'en 2000

215 €

Poussins

Cadets
à

mardi/jeudi: 19h45 - 21h30

Tarifs

190 €

240 €

Vétérans

310 €

Loisirs
(à partir de minimes)
&

mercredi/vendredi: 19h45 - 21h30

Pentathlon
(2004/2005) mercredi : 14h - 15h

Pass’sport

(2006/2008) mercredi : 15h - 16h

Châteauneuf-lerouge

lundi : 17h - 18h

Sabre

lundi : 18h30 - 20h30

LOCATION ANNUELLE DE TENUE
Accueil des enfants
possible
avant le début des cours

Le lundi de 16h45 à 17h00 à Châteauneuf-le-rouge

Minimes à vétérans

80 €

Poussins à benjamins

45 €

Facilités de paiement
Remise pour les familles nombreuses

… et beaucoup de convivialité !!!

Les mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 16h45 à la
salle d’armes

5% de remise pour 2 inscriptions
10% de remise à partir de 3 inscriptions

