
 

 

CONSIGNES D’ENTRETIEN DES TENUES D’ESCRIME DU CLUB 

 

Chers parents d’escrimeurs, 

 

Le club vous loue à l’année une tenue d’escrime dont vous avez la charge d’entretien, c’est 

pourquoi nous vous demandons de respecter quelques consignes d’usage. 

 

• A partir de la catégorie M9, il est fortement recommandé de laver (en machine) la 

tenue toutes les semaines. 

 

• Avec un entretien régulier, il n’est pas nécessaire de laver à 60°, ce qui contribue 

à l’usure prématurée des bandes élastiques des manches et bas de jambes de 

pantalon. Un lavage à 30° ou 40° est amplement suffisant.  

 

• La lessive est obligatoire – Le repassage proscrit. 

 

• Avec un bon essorage, inutile de passer en sèche-linge (ce qui abime également le 

tissu très spécifique). 

 

• La tenue d’escrime doit rester blanche et doit être lavée séparément du linge de 

couleurs. La tenue blanche passe en machine uniquement avec le tee-shirt blanc 

et les chaussettes blanches. Merci de ne pas ajouter le survêtement du club !  

 

• Si des réparations s’avèrent nécessaires, merci de vous tourner vers le club, la 

réparation sera prise en charge par le club et un autre matériel vous sera prêté en 

attendant la restitution de votre matériel. 

 

 

 

 

Rappel : Les tenues sont prêtées uniquement le temps de la saison (voir contrat). 

 La restitution est obligatoire après la clôture de la saison (généralement fin juin), sauf 

cas particuliers (si stages d’été pour les compétiteurs). 
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