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Plan de Présentation

➔ Le projet CLUB

● le suivi pédagogique et l’apprentissage (présentation)
● l’organisation des cours et des catégories
● Nos valeurs : un règlement intérieur et son esprit club
● Les cycles jeunes

➔ Nos activités
● le calendrier 2021-2022
● les sorties de salles (voyages, compétitions, sorties pédagogiques)
● les stages sportifs
● les activités ponctuelles (fêtes etc.)

➔ Foire aux question (matériel, boutiques, questions diverses)



2 - Les Jeunes escrimeur.se.s 
LE PROJET CLUB



le suivi pédagogique et l’apprentissage (présentation)

Le CEFC et sa pédagogie se déclinent sur plusieurs points :

● Respect des apprentissages et pédagogies des âges (des cours adaptés à la morphologie, au rythme, à la 
croissance et aux développements des enfants)

● Pas de séparation dans le niveau (débutant⋅es/ confirmé⋅es) mais au contraire brassage des expériences
● Diversité et inclusion (valides et handisport, valorisation des égalités H/F)
● Respect des intégrités physiques, psychologiques et mentales des escrimeur⋅ses, quel que soit leur 

niveau, âge ou catégorie

QUELQUES CHIFFRES :

➢ 250 adhérent⋅es
➢ 70% de notre public a moins de 18 ans
➢ 60% de notre public a moins de 13 ans
➢ 25% d’adhérent⋅es sont des femmes 4



Les cycles des jeunes

● Entrée au collège
● Jeu et apprentissage de 

la victoire et de la défaite
● Découverte des 

personnalités et de ses 
aptitudes

● Pas d’enjeu de résultat
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Jusqu’en M13

● Horizon Bac et études 
supérieures

● A totalement décroché de la 
compétition, voire de 
l’entraînement 

● Continue en compétition 
avec points de suspensions 
et d’interrogations

● S’implique dans la vie du 
club

● Filière nationale de 
détection (Vichy)

● Perfectionnement 
technique

● Dévoile ses aptitudes
● Décrochage et 

découragement
● Entre au lycée après la FDJ 

: fin de l’insouciance de 
l’escrimeur.se ?

M13 - M15 M17 et plus



l’organisation des cours et des catégories

“Pépinière” M13

● Apprentissage du fleuret
● Les M13 sont préparé.e.s au blason 

rouge, puis bleu pour consolider les 
bases et connaissances techniques 
(passage des blasons)

● Début d’autonomisation 
● Répétition motrice et mécanique et 

préparation physiquement adaptée 
(actions simples et coordination)

“Ecole Escrime” M15 et +

● Les M15 ont la possibilité de pratiquer 
le fleuret, épée, ou le sabre 

● L’escrimeur doit trouver l’autonomie 
(arbitrage, gestion de son propre 
matériel)

● Répétition mécanique et créative,  
préparation physique générale 
renforcée 
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Nos valeurs

Pédagogie

● Pédagogie des âges 
(respect des rythmes de 
croissance, 
d’apprentissage, de la 
morphologie de chaque 
enfant)

● Respect de l’escrime et de 
ses valeurs

Apprentissage

● Nous avons une 
attention pour chaque 
élève, quel que soit son 
niveau

● L’apprentissage et la 
progression seront 
toujours plus importants 
que le résultat

Bien être 

● Nous veillons à la sécurité 
de chaque participant⋅e

● Nous sommes attentifs à 
l’expression de chaque 
enfant

● Nous laissons les enfants 
et leurs tempéraments 
s’exprimer 
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Notre Règlement Intérieur

Le règlement intérieur est un document essentiel de la vie du CEFC. Il s’articule sur quelques axes 
importants:

● Organisation de la vie du club (le matériel, les cotisations, les licences, la vie associative
● Organisation de la circulation et des règles d’usage de la vie du club (accès aux 

établissements recevant du public, autorisation et interdictions, respect du fonctionnement 
de l’organisation des classes)

● Questions de sécurité (assurance, bienveillance et protection du public, présence des 
parents et des enfants, sortie et entrée de salle etc.)

● Protection des jeunes publics (en salle et en compétition)
● Respect des valeurs chères au CEFC



NOS ACTIVITÉS 



les calendriers  (voir doc. joint)

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  
SPORTIVES

● Un mot sur les cycles (les samedi 
des vacances sont compris dans les 
cycles)

● Evénements sportifs
● Calendrier des rencontres sportives 

(EDJ, CID M13/M15, Fête des 
Jeunes, Challenge CEFC)

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
SOCIALES

● Fêtes du club 
● Sorties pédagogiques
● Assemblée générales
● Voyage à Vernon et Neufchâteau
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les sorties de salles

Il y a plusieurs types d’activités organisées par le club en dehors de la salle

a. La préparation et le 
conditionnement : 

le collectif et l’athlète

● Déplacements à la coupe du 
monde d’Escrime à Paris. 
Organisation d’une sortie à 
la coupe du monde fleuret 
hommes sénior au Stade 
Pierre de Coubertin samedi 
15 janvier 2022

● BELGIQUE (11 au 13 Février 
2022)

● VERNON (Avril 2022)
● STAGE TOUSSAINT FLEURET
● STAGE HIVER FLEURET

● voir calendrier sportif
● “EDJ”
● CID M13-M15
● CHALLENGE CEFC
● Circuit HORIZON (M15)
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● SORTIES PÉDAGOGIQUES● VOYAGES/ STAGES ● COMPÉTITIONS



3 - L’Escrime, une formation continue

ACTIVITES SOCIALES

CALENDRIER DES ACTIVITÉS SOCIALES

● Fêtes de NOEL : samedi 11 décembre 2021
● Fête de Pâques : Avril 2022
● Fête du Club & remise des diplômes  : Juin 2022
● ASSEMBLEE GENERALE DU CEFC : Mardi 07 décembre 2021



FAQ & CONCLUSION


