Maître d’armes
GEORGES Jérôme
28 ans – Né le 13 Mars 1992
Tél : 06 59 94 02 90
georges-jerome@laposte.net

Compétences professionnelles :
Savoir-faire :







Savoir-être :

Concevoir et mettre en œuvre des projets sportifs
Coordonner et manager des équipes
Organiser la logistique d’accueil de groupes
Assurer le suivi administratif d’un projet
Mettre en place des actions de communication
Anticiper et gérer les imprévus








Force de proposition
Esprit d’équipe
Capacité d’adaptation
Organisé
Sens des responsabilités
Autonomie

Expériences professionnelles :
Maître d’armes et directeur technique, enseignement de l’escrime au sein du GECER 45
 Entrainement technique, préparation physique et mental, public de 5 à 94 ans
 Coaching personnalisé en compétition, trois sélectionnés en Coupe du monde
 Développement des prestations, interventions dans les écoles, en entreprises, pour les
centres de loisirs et participation aux forums des sports
 Management de deux éducateurs et d’un stagiaire
 Vice-champion de France des Maîtres d’armes
 Entretien et réparation du matériel
Gestion de projet et organisation d’évènement :
2015 > 2017

Maître d’armes pour la Salle Taillefer d’Angoulême
 Création d’animations thématiques pour les enfants : fêtes médiévales, halloween
 Développement d’une compétition innovante pour les adhérents loisirs

Management et formation :
2017 > 2018

Maître d’armes pour le club d’escrime de St Jean de la Ruelle
 Membre de la commission fleuret de la Ligue d’Escrime Centre-Val de Loire

2015 > 2017

Président de la commission régionale d’arbitrage en Poitou-Charentes
 Mise en place du cursus de formation des arbitres, stages de formations et évaluations

2013 > 2015

Maître d’armes, membre de la commission régionale d’arbitrage en Pays de la Loire

Animation :
Juillet 2019
2016 > 2017
2011 > 2015

e

Responsable des Animations lors du 35 stage international d’escrime d’Aurec sur Loire
Animateur de l’Été Actif en Charente dont des séances animées en anglais
Animateur auprès d’enfants de 6 à 12 ans lors de séjours Moyen-Age avec l’organisme VIVA

Formations :
Un cursus scolaire :
2012 > 2014
2010 > 2012
2007 > 2010

Licence STAPS mention Entrainement Sportif, Université de Nantes
BTS Domotique, Lycée Technologique Jean Perrin, Rezé
BAC STI Electrotechnique, Lycée Touchard, Le Mans

Un cursus fédéral (escrime) :
2013 > 2015
Mars 2014
2011 > 2013

DEJEPS mention Escrime au CREPS de Reims
Diplôme d’Arbitre régional au sabre et départemental à l’épée
Diplôme d’Arbitre national au fleuret et PSC1

Logiciels maitrisés : Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Inskape, HTML 5, CSS3, réseaux sociaux

Centres d’intérêt :
Escrime

Tennis

Basket

Piano

