FORMATION SABRE LASER
STAGE MAITRES D’ARMES

Dans le cadre du lancement des diplômes fédéraux SL, la Fédération Française d’Escrime
organise, par le biais de son institut de formation (IFFE) et de l’Académie de Sabre Laser, un stage
de formation à l’enseignement du « Sabre Laser » de niveau 2.
Ce module est éligible à la prise en charge par l’AFDAS pour les Maîtres d’Armes.
LES OBJECTIFS
Former de nouveaux enseignants spécialisés dans la pratique du sabre laser :
- Perfectionner les pratiquants
- S’impliquer dans le fonctionnement du club
- Conduire une action éducative et promotionnelle
Pour les enseignants non titulaires d’un diplôme inscrit au RNCP ce stage constitue le second
niveau de la formation fédérale à l’enseignement du Sabre Laser, il n’est donc accessible qu’aux
personnes détentrices de l’Educateur Fédéral SL 1ère Partie ou sur dérogation de la commission. Il
permettra d’accéder à la formation et à l’examen « Educateur 2nd partie ».
LA DATE ET LE LIEU
Du vendredi 27 au dimanche 29 Mars 2020
Gymnase Aristide Briand
43 avenue du Rhin
67100 Strasbourg
LA DURÉE
24 heures de formation pour le stage Maîtres d’Armes
LE COÛT
Le coût total de cette formation s’élève à 336,00 € de frais pédagogiques pour le stage Maîtres
d’Armes. Auxquels viennent s’ajouter 180,00 € de frais d’hébergement et de restauration. Le
paiement s’effectuera par virement bancaire, à l’ordre de l’IFFE.
LES INTERVENANTS
Olivier HANICOTTE, CTS HDF, coordonnateur national du sabre laser
Didier LEMENAGE, CTN FFE, directeur du développement de la FFE
Cédric GIROUX, référents ASL
Julien PENNANECH, référents régionaux de la pratique SL
Michel MARPEAUX, membre du groupe Sabre laser
LES EXIGENCES PRÉALABLES
Etre licencié à la Fédération Française d’Escrime pour la saison en cours
Etre titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP
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L’INSCRIPTION
Formulaire d’inscription en ligne :
https://forms.gle/1dVzNqkDQixhbrfB6
Le nombre de places est limité à 10 pour les Maîtres d’Armes
Date limite d’inscription : vendredi 13 mars 2020
Une attestation de formation vous sera délivrée à la suite de ce stage.
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STAGE DE FORMATION SABRE LASER
MAITRES D'ARMES
STRASBOURG

vendredi 27 mars 2020

samedi 28 mars 2020

dimanche 29 mars 2020

Petit-Déjeuner

Petit-Déjeuner

08:00

09:00

10:00

Lexique et Classification
Kata Fondamental
Accueil et présentation du stage
Codes de la pratique

11:00

12:00

Mise en situation péda "Kata"
Débriefing

Mise en situation péda "Combat sportif"
avec thèmes tirés au sort
Débriefing

Découverte des règles du combat sportif
Présentation du combat par équipe

12:30
Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

14:00

15:00

Séance type ASL FFE

16:00
Combat sportif libre et arbitrage

Etude d'un combat chorégraphié
Préparation écrite d'un combat choré
à partir de 3 mots du lexique
Mise en situation péda "Choré"
Débriefing

17:00

18:00

Etude de la vélocité des "6 zones"

Présentation de l'appli
Mini tournoi

Dîner

Dîner

Construire une séance de combat chorégraphié
Construire une séance de combat sportif
Réglementation

Compétition de combats par équipe

19:00

20:00

21:00
22:00

Relecture et correction des séances du matin
Dossier, Livret, Débriefing et Questions diverses

