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L’objectif de cette commission épée dame (COMED) est de 
redonner à l’épée dames sa juste place à l’échelle 
nationale et internationale. 

Pour cela, la COMED s’est fixée 5 missions 

• Encourager les contacts sur le terrain sportif
• Promouvoir et représenter les intérêts de l’épée dames
• Mettre en place des programmes de développement

appropriés
• Améliorer la communication entre commissions, CTS, clubs

…
• Créer des liens autour de la performance entre les épéistes

et la COMED

Objectif Prioritaire:

• Reconstituer une stratégie de reconquête pour l’ED (M17
 Vétérans)

• Echanger avec COMEH pour identifier les synergies et les
liens à développer

• Intensifier le travail sur la performance avec les entraineurs
nationaux

• Invitations des entraineurs des clubs aux regroupements
des entraineurs nationaux

• Augmenter le taux de participation sur les compétitions
nationales

• Valorisation des formules individuelles et par équipes
• Mise en place de nouveaux formats de compétition pour

les Championnats de France par Equipe et la Coupe de
France

• Fidéliser les organisateurs des compétitions nationales
• Trouver de nouveaux organisateurs pour les CN
• Chercher de nouveaux partenaires pour de futurs stages

Solutions préconisées : 

• Révision et renforcement du process pour les organisateurs
de compétitions

• Engagement en ligne et paiement en ligne
• Annonce des poules J-1 avant la compétition
• Transmettre une feuille de route « type » aux organisateurs

pour les aider
• Renforcement des déplacements des membres de la

COMED sur les compétitions nationales
• Faire respecter les formules validées par la COMED
• Respect des règles sanitaires à l’arrivée des athlètes et des

spectateurs
• Respect des horaires et du protocole (remise des prix)

Résultats ED/CM : 

• L’analyse des CN : Forte participation de l’épée dames sur
les compétitions

• Bonne participation des compétitions par équipes seniors
et vétérans

• L’analyse des coupes du monde : Marseillaise et podiums
se sont répétés depuis le début de saison

Commission
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Calendrier/Vie Sportive/ CN

• Elaboration et propositions à la FFE du calendrier 2021-22
par la COMEH en collaboration avec les E.N, les
organisateurs des C.N/ C.F et de la DTN dès mai 2021

• Calages et validations des règlements des C.N avec les
organisateurs et la DTN

• Assistance auprès des organisateurs avant et pendant les
compétitions

Elaboration des budgets prévisionnels

• Elaboration des budgets prévisionnels des 
stages/compétitions (avec Eliana Moreira)

Réunions COMEH/E.N

• Rassemblement de l’ensemble de la COMEH lors du CN1 
de Livry-Gargan pour divers échanges, représentativité 
des membres de la COMEH lors des différentes 
compétitions 

• Visioconférences et échanges permanents avec 
l’ensembles des membres (Réseau social COMEH).

Participations à divers Visio FFE 

• Visioconférences villes partenaires organisées par la FFE
• Protocoles sanitaires « Covid-19 » avec la commission 

médicale
• Réunion des Présidents de commissions à la FFE

Séance de travail avec E.N

• Echanges avec les E.N et référents des catégories 
concernées lors des annulations ou changements de dates 
des compétitions

• Elaboration des grilles de déplacements des référents de 
COMEH en compétitions de CDM et définition des effectifs

• Mise en place de séances d'informations et d'échanges 
durant le stage de VAUJANY (EH et ED) sur la 
règlementation

• Sélections C.M et stages des EDF
• Sélections pour les Championnats d'Europe/Monde M17 et 

M20

Commission
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Frantz
Philippe Convention stages EDF

• Divers échanges avec les comités 
régionaux/organisateurs/présidents de clubs

• Echanges et négociations avec des organisateurs des 
stages EDF Seniors



Commission

Fleuret Dame
Assemblée Générale 2022

Jacques
Scotto

Après un intérim assuré par Adeline WUILLEME un nouveau président (Jacques Scotto) a été proposé 
en octobre puis élu mi-décembre par le comité directeur.
Durant les derniers mois de l’année 2021, nous avons finalisé et remis notre budget 2022. 
Une réunion en présentiel à également eu lieu.

Point à retenir : 

• Réflexion sur les Circuit nationaux (formules, accès, répartition durant la saison..)

• Relation entre la commission, les clubs et les régions

• Relation avec la commission d’arbitrage

• Evolution au cours de a crise sanitaire des règles de la sélection  

Au cours d’une année 2021 perturbée par la COVID et ses conséquences sportives et sociales, la 
commission de fleuret féminin présidé par Maitre Durand en collaboration avec les entraineurs 
nationaux ont préparé un projet global comprenant : 

• Un diagnostic spécifique fleuret dames

• La vie sportive COVID ( regroupements, stages, CN, Championnats ) 

• La vie sportive en collaboration avec le fleuret hommes

• Les sélections internationales, championnats du monde M17 et M20 déplacement a Doha (compétition avant 
les JO)



Commission
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Brice
Guyart

La commission Fleuret Homme, composée de ses 8
membres, s’est réunie à plusieurs reprises en 2021-2022.
Au-delà des critères de sélection à définir et des sélections
à établir tout au long de l’année dans les catégories M17,
M20 et Séniors, la commission formule des propositions
d’évolution de la vie sportive afin de répondre aux
besoins des clubs et des tireurs en compétition.

Voici nos principales missions :

• Proposer de nouvelles orientations sur l’organisation des 
prochaines saisons de compétition

• Imaginer et contribuer à l’organisation de nouveaux 
formats de compétition pour pallier aux contraintes 
sanitaires et aux annulation de compétitions nationales et 
internationales.

• Budgéter un projet annuel de l’arme ; 
• Sélectionner les tireurs pour les épreuves internationales 

majeures de 2022.

Dans un contexte de compétitions à l’arrêt en 2019, 2020 et
2021, et encore trop souvent annulées ou reportées en 2021-
2022, l’objectif prioritaire du Fleuret Homme est de relancer
une dynamique nationale de compétitions, notamment chez
les plus jeunes (M17 / M20), en ouvrant au maximum les
circuits en termes de nombre de participants.

La fin des restrictions sanitaires doit nous amener à supprimer
les limites de quota imposées par le modèle de circuits
« fermés ». Les clubs organisateurs au Fleuret sont qui plus est
en demande d’organiser des circuits « ouverts » afin
d’optimiser la rentabilité de ces événements.

Pour amplifier cette dynamique, nous souhaitons: 

• Remettre en place un pré-tournoi de qualification du CIP,
gage de motivation pour les tireurs M20 et Séniors du
circuit national.

• Récompenser le « vainqueur de la Coupe de France » par
catégorie (le 1er de chaque classement national en fin de
saison).

• Permettre aux collectifs M17 – M20 partant en compétition
européennes ou internationales d’acheter, à prix
préférentiel FFE, une pièce de l’équipement France Le Coq
Sportif, afin de renforcer le sentiment d’appartenance
nationale de nos tireurs et équipes.

• Laisser un choix aux organisateurs parmi différentes
formules de compétitions prédéfinies par la commission FH
afin de s'adapter aux situations (nombre de participants,
nombre de pistes et d’arbitres disponibles, positionnement
de la compétition dans la saison, etc.)

Nous espérons que ces orientations permettront à nos
licenciés de continuer à pratiquer avec plaisir et revenir à la
compétition avec enthousiasme



Marquée par son caractère post-covid et post-JO, cette saison 2021 a vu :

• Un changement de présidence en milieu de saison. Grand merci à Dominique QUEGUINER pour son 
investissement pour notre sport et notre fédération durant tant d’années

• Des critères de sélection encore ouverts à un grand nombre de choix de commission chez les M17 
et M20. Concernant les seniors, l’incorporation de place en fonction des résultats nationaux pour 
apporter un dynamisme sur nos épreuves nationales.

• Des nouvelles formules pour nos compétitions nationales amenant un brin de complication dans 
l’organisation/lisibilité de nos compétitions et surtout un questionnement constant sur la formule 
appliquée le jour-J

• La mise en place de stage nationaux pour les M17/M20: en octobre à Strasbourg en amont d’un 
circuit national et en décembre pour permettre à l’entraineur national jeunes de travailler avec son 
groupe

• Un travail transversal avec la commission nationale d’arbitrage afin d’échanger avec les entraineurs 
(table ronde en soirée à Strasbourg la veille d’un circuit national) et avec les athlètes (lors de 
séances d’assauts à l‘INSEP)

Restera pour la saison prochaine de poursuivre le travail sur le règlement sportif et d’entamer celui de 
la détection en organisant davantage de regroupements.

Commission 

Sabre Dame
Assemblée Générale 2022

Timothé
Boudhil



Commission 

Sabre Homme
Assemblée Générale 2022

Travaux communs réalisés avec la commission vie sportive et sabre dame pour la reprise des 
compétitions 

Une modification des formules de compétitions a été réalisée dans le but : 

• D'avoir davantage de matchs pour nos jeunes
• D'améliorer la visibilité des compétitions

Un bilan est en cours et des ajustements seront proposés pour la saison 2022/2023 si besoin.

Soutien à la formation des arbitres

• Un travail mise en place avec la CNA pour apporter notre soutien à la formation des arbitres.
• Les arbitres ont été invités à l'INSEP pour arbitrer et échanger avec les tireurs.

Notre travail de recherche de subventions privées s'est poursuivi. 

Entrepreneurs & Finance a de nouveau signé un mécénat et renforce son aide par deux (20 
000€). Des échanges avec des nouvelles entreprises ont été initiés, dans le but de conclure des 
partenariats sur 2022.

Nourdin
Marouf



Lors de la saison sportive de 2021, la pandémie 
de la COVID 19 nous à contraint de nous réunir 
en visioconférence que nous tenions tous les 2 
mois.
Développement des lignes politiques de travail 
autour de trois axes : 

• Formation sur le territoire, avec la 
reprise des formations animateurs et 
éducateurs, ainsi que des référents. 
Cependant, elle reste à harmoniser. 
Également, vu avec l'IFFE, la mise en place 
d'une intervention au sein de la formation 
DEJEPS à articuler.

• Animation sur le territoire avec 
notamment la Route Européenne 
d'Artagnan, et la remise en place des 
Championnats de France de la discipline à 
préparer. Report de l'accueil des 
championnats du Monde d'escrime 
Artistique en France sur 2022.

• Développement de matériels 
pédagogiques à répartir dans les régions 
pour soutenir les projets des clubs.

Commission 

Artistique et Sabre Laser
Assemblée Générale 2022

Jean-Noel
Hautefaye

Résultats de la saison sportive 2021:

• Signature d'un partenariat AAF et FFE, 
notamment en soutien de la formation 
Professionnelle Continue, et des Championnats 
de France des Maîtres d'Armes et celui des 
Enseignants d'Escrime.

• Achat du matériel pédagogique pour doter les 
régions dans le but de développer la discipline et 
les projets autour de cette dernière (Ecole Jeunes 
Mousquetaires)

• Augmentation du nombre de clubs de sabre laser 
: 178 clubs et 2057 adhérents 

• Création du Challenge Vidéo, qui dans une 
ambiance d'impossibilité de pratique en intérieur 
s'est révélé un palliatif avec succès : 29 
candidatures.

• Intégration du Sabre Laser dans le contrat de 
délégation de la FFE



Commission
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Clement
Cambeilh

En cette année olympique, les fédérations ont été
particulièrement occupées sur leurs objectifs fixés. De
plus, suite aux prérogatives de l’ANS, la Fédération
Française Handisport (FFH) a dû se restructurer à l’issue
des Jeux de Tokyo, ce qui a particulièrement retardé
toutes les actions de partenariats avec la Fédération
Française d’Escrime (FFE).

Actions Régionales 

la commission a décidé de se focaliser sur une région 
afin qu'elle soit leader sur l’inclusion de l'handisport.

La région retenue est la région Nouvelle-Aquitaine. En 
effet, elle a la particularité d’être la plus grande région 
de France et d’avoir un vivier important d’athlètes en 
situation de handicap.

Liste des actions déclinées au sein du CRENA :

• Intégration du handisport dans le règlement sportif pour 
les compétions régionales

• Inclusion du handisport dans les stages régionaux

• Inclusion du handisport dans les circuits régionaux

• Prise en charge d’équipements spécifiques pour les 
clubs qui souhaitent développer la pratique

• Désignation d’un responsable handisport au sein du 
CRENA

• Participation aux frais de compétition, pour les athlètes 
handisports listés 

Actions Nationales 

• Signature d’une convention nationale FFE-FFH en 
décembre 2021  dans le but de mutualiser leurs 
ressources, leur expertise et leurs actions

• Management des compétences  La commission a fait une 
demande de mécénat de compétence auprès de son 
partenaire officiel. L’objectif étant de détacher le président 
de la commission handisport de la FFE, afin que ce dernier 
puisse œuvrer au développement du mouvement 
handisport au sein de la FFE

• Attractivité du prix de la licence handisport  cette 
dernière a été votée à 7€ 

• Développement d’actions d’animation et de démonstration 
 Mise en place de rencontre interclub avec des Instituts 
d’Education Motrice et la FFH

• Mutualisation des plateaux sportifs FFE  Intégration d’un 
circuit handisport en parallèle du Championnat de France 
épée U23 (11 & 12 Juin 2022) 



Nombre de réunions : 2

Sujet des réunions de travail

• La rentrée 2021-2022 : échanges autour de la transition entre les Jeux Olympiques de
Tokyo et les diverses échéances internationales (coupes du monde, grands prix,
championnats d’Europe et du monde) de la saison 2022). Mise au point sur les
orientations stratégiques de la Direction Technique Nationale.

• Les fournisseurs d’escrime : suite à la fin des contrats de partenariat FFE après les JO de
Tokyo, quels sont nos besoins et quelle est notre recommandation en termes
d’équipements.

Objectifs : 

• Recréer un lien entre les Athlètes et la Fédération afin de s’accorder sur les décisions, en 
lien avec les SHN, que pourraient prendre la FFE

Commission 

Athlètes de Haut Niveau
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Maxime
Pauty



Communication / Promotion

• Mise en place d’un stand de promotion de 
l’arbitrage sur le circuit national de Strasbourg

•

• 11 lettres d’informations CNA-Info

• Préparation du Stand Promotion Arbitrage

• Construction d’un outil d’évaluation des arbitres 
basé sur le taux de confiance 

• Construction des fiches thématiques du 
règlement Arbitrage

Formation 

• Examen théorique en visioconférence 
• 52 inscrits / 46 présents / 17 reçus soit 37%
• Examen suivi d’un séminaire de formation initiale 

en visioconférence 

Formation formative  cursus de formation 
pratique de 5 circuits nationaux 

Formation continue  séminaire de formation en 
début de circuit nationaux, soirée thématique 
arbitrage sabre à Strasbourg.

Formation certificative  2 championnats de France 

Activité

• Réunion en présentiel : Strasbourg CNA complète 
21/22

• Réunion mensuelle en distanciel, soit en CNA 
complète soit en pôle par arme 

• Présence des référents CNA sur tous les circuits 
nationaux et internationaux

Commission 

Nationale Arbitrage 
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Jean-Marc
Guénet



Commission 

Communication 
Assemblée Générale 2022

Gregory
Lafon

La commission est officiellement composée de 8 
membres. Elle s’est réunie à plusieurs reprises, afin de 
déterminer 3 axes de travail : 

L’accompagnement des campagnes

Action de communication mise en place par l’équipe 
communication de la FFE : 

• « Du jeu au jeux »  essentiellement sur les réseaux 
sociaux de la FFE après les Jeux Olympiques de Tokyo

• « Escrime à l’école »  opération mise en place depuis 
septembre et qui a permis à 30 000 élèves de 
découvrir/essayer l’escrime

• « Les mardis de l’équipe de France »  les tireurs de 
l’élite rendent visites à des écoles et des clubs 

La participation aux projets fédéraux 

En collaboration avec les autres commissions.

• L’enquête nationale sur la prise de licence afin de 
déterminer les axes de progression, dans le but 
d’attirer et de fidéliser des licenciés

• L’organisation d’Assises de l’Escrime à 
l’automne durant laquelle la famille de 
l’escrime réfléchira au développement de 
la discipline

• Le protocole lors des Coupes du monde 
en France 

Des initiatives 

Toujours dans l’optique de l’animation des 
territoires et du développement, la 
commission a lancé des réflexions sur 
plusieurs projets comme : 

• « Invite un ami »  opération présente 
dans plusieurs clubs qui doit être 
«nationalisée»

• Réactiver le club des supporters dans 
l’optique des Jeux de Paris



Extranet

• Concernant l’outil gestionnaire des licences, une
migration vers un système plus moderne est
prévu (ce qui a demandé l’écriture d’un nouveau
cahier des charges).

• Les résultats des compétitions sont sur l’extranet
et accessibles depuis le mois de septembre, dès
lors que l’organisateur a transmis les résultats en
format XML.

Application MyCoach by FFE

• L’accès prévu pour les clubs et leurs adhérents 
gratuitement, fin décembre, a eu lieu mi-janvier, 
avec un soutien technique permanent de la 
société pour accompagner les Clubs. 

• On compte à l’heure actuelle plus de 6 800 
téléchargements. 

Développement matériel 

• Des nouvelles lames LDLC pour sabre laser sont 
en test, avec un nouveau diamètre et une 
meilleure robustesse aux extrémités, et les tests 
ont été plutôt positifs.

• En prévision : mise à disposition des Kits Première 
touche via la Boutique à coût réduit et accessible 
au grand public.

Intelligence Artificielle

• Après plusieurs études, la société ST 37 a été 
retenue et doit faire l’objet d’un contrat de 
partenariat. La solution devrait être efficiente 
dès le printemps pour le Haut niveau.

• En ce qui concerne la plateforme de 
formation, c’est Sporteef qui a été retenu en 
regard de son origine, de son coût, du 
nombre d’accès possibles, et de ses 
ressources.

• La Fédération se penche désormais sur 
l’eSport.

Brigitte
Saint Bonnet

Commission 

Développement et Nouvelles 

Technologies
Assemblée Générale 2022
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discipline de Première Instance
Assemblée Générale 2022

Nombre de réunion: 3 

Nombre d’affaires traitées: 8 

• 7 par saisine du président de la FFE

• 1 appel de carton noir 

Sanctions prononcées 

• Un avertissement

• Une peine d’interdiction de 6 mois dont 3 mois assortis d’un sursis

• Une peine d’interdiction temporaire d’exercer la fonction d’enseignant pendant 10 
ans dont 5 de sursis

• Un sursis à statuer en l’attente d’éléments complémentaires

• Peine d’interdiction temporaire de 6 mois d’exercer la fonction d’enseignant

• Une relaxe

• Une peine de 15 heures de travaux d’intérêts généraux

Erik
Serri



Nombre de réunion: 1 

• Désignation du Président de la commission.

• Présentation des membres désignés des commissions de discipline de 1ère

instance et d’appel.

• Echanges sur le fonctionnement des commissions de la dernière mandature.

Nombre de dossier en appel: 1 

• En 2020, la CDA n’a pas été saisie.

• En 2021, requête de Monsieur Arnaud SCHNEIDER en date du 22 décembre 2021.

• La commission a statué en date du 13 janvier 2022.

Commission

discipline d’appel
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Franck Bellevier
Jean-Pierre Kessler
Aline Louisy-Louis

Philippe Michot
Gautier Muler

Vie de la commission 

• La commission de discipline d’appel est une instance de second niveau.

• Les membres ont été désignés en mars 2020 par le comité directeur.



Commission

Juridique et Mutation
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La commission est intervenue à plusieurs reprises pour apporter son interprétation sur des points 
juridiques, règlementaires aux différentes instances de la FFE.

Je tiens à remercier tout particulièrement l’ensemble des membres de la commission pour leur 
disponibilité et leur engagement nous permettant ainsi de garantir le bon fonctionnement de 
notre groupe de travail. 

Mutation 

• Une trentaine de mutations à traiter 

• Dont un grand nombre n’est pas règlementaire

• Il est nécessaire d’inciter les clubs, les licenciés à bien se référer aux textes en vigueur avant 
toute demande de mutation

La commission a pris le temps de s’entretenir avec les personnes concernées pour échanger, 
expliquer les motivations en cas de rejet d’une demande.

Julien
Richet-Cooper



Jacqueline
Felzines

Signature de conventions: 

• Des nouvelles collaborations vont s’initier avec
l’Association « Les Papillons » et « Colosses aux
pieds d’argile » afin d’assurer une efficience dans
l’élaboration stratégique des préventions des
violences

La Charte Ethique et Déontologie 

• Une des principales actions de la commission est 
d’actualiser la Charte éthique de la FFE.

• La commission a revisité les thèmes pour 
personnaliser la Charte à chaque acteur de 
l’escrime actuelle (document disponible sur le site 
de la FFE).

• La Charte E&D est devenu un « texte de 
référence » de la FFE pour prévenir de la bonne 
conduite de chacun dans la pratique de l’escrime.

Commission

éthique et déontologie
Assemblée Générale 2022

Réunions Pluridisciplinaires

• Le Commission a été initiatrice de réunions
pluridisciplinaires avec les services ministériels
pour « signal sport », les associations futures
signataires de convention. Elle a assisté à la
Convention Nationale de Prévention des
Violences dans le Sport en visioconférence
organisée avec la Ministère des Sports.

• La Commission a également initié deux réunions
avec la Commission de Discipline de première
instance. Afin d’échanger sur les éventuels
chantiers à mettre en place compte tenu des
difficultés recensées. Nous avons regretté
l’absence de membres de la Commission de
Discipline d’Appel.

Sollicitations sur des situations particulières

• La Commission a été saisie par des licencié(e)s
sur des questions d’Ethique et de Déontologie
dans les pratiques et les postures d’acteurs de
l’escrime. Certaines saisines ont trait à des
situations ayant eu des implications judiciaires,
administratives ou disciplinaires.



En 2021 les membres de la commission se sont 
réunis en distanciel en janvier, mars, septembre, et 
décembre. Un séminaire de 2 jours s’est tenu en 
présentiel en juillet. 

Réalisations

• Un webinaire sur la formation des dirigeants

• Un guide sur les dispositifs de financement des 
formations ainsi que les démarches 
d’apprentissage

• Le manuel d’évaluation « lames et armes » à 
destination des enseignants et formateurs

• Des interventions pédagogiques dans les sessions 
de formation sur le métier

• La nouvelle présentation du glossaire sur l’escrime 
sportive et artistique

Commission

Formation et Emploi
Assemblée Générale 2022

• Attribution de prix aux maitres d’armes 
représentatifs 

Projets

• Elaboration de documents adaptés afin 
de mieux communiquer sur les différents 
accès aux formations de Maitres d’armes 

• Webinaire sur la présentation du 
dispositif rénové de formation fédérale et 
du BPJEPS

• Collaboration à l’élaboration du 
répertoire des formateurs IFFE

• Remise de distinction aux enseignants au 
cours de la fête des jeunes 2022 Mario

Bourdageau



Mémoire et Histoire

• La commission traite les avis de décès 

• Elle travaille également à la création d’un prix 
« Jean Cottard » en l'honneur de notre premier 
DTN, disparu fin 2020.

Patrimoine

• Des visites ont été réalisées dans des lieux 
historiques de l’escrime (Salle d’armes Coudurier, 
musée Van Oeveren)

•

• Les photos prises ont permis d’alimenter la 
rubrique « l’Esprit Coulisse » sur le site de la FFE

• La commission assure la commercialisation du
livre « Une vie de Maitres d’armes », grâce à l’aide
de Pauline et Véronique quelques exemplaires ont
été expédiés à la boutique FFE, les revendeurs
« escrime » ont été démarchés et quelques ventes
« directes » sont assurées.

Commission

Honneur, Mémoire et 
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• Des anciennes médailles ont été récupérées et
gravées, nous disposons désormais de 9
médailles Or « médaille d’honneur », de 15
Argent et de 24 Bronze « FFE reconnaissante » à
moindre coût.

• Sollicitée par le service communication, la
commission a confié à deux de ses membres, une
demande d’interview sur « la particularité
culturelle de l’escrime en France » (magazine à
paraitre début 22, sur JO 2024) et quelques 250
photos, prises lors de la « Soirée des Champions
» ont été remises au service communication.

Véronique 
Solivellas
Massuel



Travail en lien avec l’INSEP, la DTN et le Haut Niveau afin de remettre en place et de structurer le
suivi de nos sportifs de haut niveau, qu’il soit en structure ou hors structure. Un travail
notamment de lien entre les cadres techniques, le medical de l’INSEP, et des CREPS, le medical de
la FFE.

Reprendre et adapter le règlement médical : 

• Aux nouvelles lois sur les certificats médicaux

• Pour la Création d’un Pool de médecins mobilisables pour les compétitions, et les 
surclassemements (Médecins agrées)

• Mettre en place un cadre qui définit les rôles de chacun ( MFN, MDFS MDFJ KNF….)

• Assoir la présence des athlètes dans la commission médicale

• Mettre en place un travail de lien avec sport/santé, harcèlement

Notre travail a été rythmé par l’adaptation au plus près possible de nos pratiques des protocoles
et décrets sanitaires émis par le gouvernement. Nous avons essayé continuellement de trouver
les moyens de continuer notre sport.

Commission 
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Sylvain
Bouquet



L’objectif de cette commission est de développer 
l’escrime en milieu scolaire et périscolaire :

• En construisant des outils permettant la mise en
œuvre de cycles d’escrime dans les classes ou lors des
temps d’accueil périscolaire

• En proposant des formations aux enseignants et
éducateurs sportifs

• En mettant en place des passerelles entre la pratique
en milieu scolaire ou périscolaire et la pratique en club

Action à destination des clubs

• La production de guides à l’attention des clubs pour
promouvoir l’escrime en milieu scolaire et périscolaire

• L’organisation d’un webinaire (Juin 2021)

• Un accompagnement des clubs ou des établissements
scolaires qui ont fait appel à nous

Passerelle escrime à l’école et l’escrime en club 

• Mise en place du Pass’Découverte, une licence à tarif
très réduit (5€) pour les élèves ayant découvert
l’escrime à l’école.

Point d’étape 

• 689 actions inscrites (600  clubs / 89 
CD)

• 24 201 enfants initiés 

• 110 licences Pass’Découverte 

Perspectives et Nouvelles Actions

• La formation des enseignants de 
l’Education Nationale et l’élaboration de 
contenus pédagogiques.

• Élargissement du dispositif 
Pass’Découverte aux initiations menées 
dans le périscolaire

• Mise en place d’actions en lien avec Paris 
2024 
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Emmanuelle
Rodriguez


