L’EUROPE INVITE

L’ESCRIME
DANS TA CLASSE

2013 / 2014

La France accueillera du 7 au 14 Juin 2014
les Championnats d’Europe d’Escrime
Seniors où près de 1000 athlètes représenteront 45 pays européens. Les escrimeurs,
valides et handisports, partageront le même but :
remporter un titre européen. Pour la première
fois, le plateau central disposera de 8 pistes de
couleurs ainsi qu’une piste centrale de façon
à ce que les deux championnats se déroulent
simultanément.

Dans le prolongement de la convention
multipartite MEN/FFEscrime/USEP/UNSS
Handisport et à l’occasion des Championnats
d’Europe qui se dérouleront à Strasbourg au
mois de juin 2014, le programme ‘’L’Europe invite
l’Escrime dans ta classe’’ est une opération
d’accompagnement pour le sport scolaire

OPÉRATIONS SCOLAIRES
CLASSES PRATIQUANT
L’ESCRIME
• Cycles d’apprentissage
Menés par les enseignants ou les
intervenants.

CLASSES
SPECTATRICES
• Venue au Rhénus
• Kit élève (livret élève et kit supporter)

• Guide pédagogique pour les enseignants
prenant en charge l’enseignement de l’activité.
• Rencontres organisées par secteurs
géographiques : décembre 2013 – mai 2014.
• Venue au Rhénus

POUR TOUTES
LES CLASSES
• Gratuité des transports CUS
pour les 60 premières classes inscrites

• Kit élève (livret élève et kit supporter)
• Finales départementales dans l’enceinte
• Rencontres avec les équipes de France
pour dédicaces.

• Gratuité billetterie
• Accès à l’exposition escrime
(avec questionnaire)
• Guide pédagogique pour travailler l’aspect
culturel pour préparer la venue de la classe.

EN PRATIQUE
• Au Rhénus sports du 7 au 14 juin 2014
Accueil des classes :
Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi

ACCUEILS POSSIBLES
• Matinée / Après-midi
• Journée complète (espace pique-nique)

L’escrime est un sport de combat opposant deux
escrimeurs qui, à l’aide de leur arme, doivent toucher
l’adversaire.
Tout en restant sur une piste de 14m de long sur 2m de
large, le but ultime est de toucher son adversaire sur une
zone autorisée sans être soi-même touché.
Alliant des qualités physiques, mentales, techniques
et tactiques, ce sport favorise la concentration, la
maîtrise de soi, la coordination et l’esprit d’initiative et de
décision.

Fanion

Casquette

Clap-clap
T-Shirt
Livret élève

Une exposition ludique
et interactive qui mêle sport et sciences.
L’escrime est un sport de tradition française particulièrement
prisé. Autrefois pratique défensive, l’escrime est devenue une
discipline sportive.
Notre parcours vous proposera : un volet historique, des ateliers
de prise en main pour découvrir les trois armes et des dispositifs
permettant de mieux comprendre les différents aspects de la
pratique.
Mais cette pratique ne se limite pas à l’aspect technique et
tactique de la discipline. Elle requiert des aptitudes physiques,
physiologiques et neurologiques pour être performant : puissance
musculaire, agilité, capacités d’observation, d’anticipation, de
concentration…
C’est donc un sport complet où le mental est aussi important que
le physique pour réagir rapidement aux actions de son adversaire.
C’est l’ensemble de ces aptitudes que l’exposition analyse tant au
niveau physiologique que neurologique
Cette exposition vous est présentée en

partenariat avec la

Fédération Française d’Escrime et l’INSEP

Si vous souhaitez participer à notre programme scolaire
dans le cadre des Championnats d’Europe d’Escrime
2014 ou si vous souhaitez avoir des informations
complémentaires, nous vous invitons à prendre contact
avec Monsieur Bernard WEBER

matiere-grise.fr

Contact : cdescrime67@gmail.com

