
 

Maître D’armes 

Escrime de la Boucle – Salle Levavasseur, Centre sportif Roger Corbin, 80 Rue Auguste Renoir, 78400 Chatou 
 Contact : sabre_chatou@yahoo.fr  

 

 
INTITULÉ DU POSTE 

Maître d’armes du Club d’Escrime de la Boucle – Chatou (78) 
 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

Historique : L’association Escrime de la Boucle a été créée en 1960 sous l’impulsion de Jean Levavasseur, 

Champion du Monde de Sabre en 1950.  Depuis, le club permet aux habitants de Chatou et des communes 

alentour de perpétuer cette pratique en initiation, en loisir ou en compétition. Le club a obtenu les labels 

FFE « Performance » et « Formateur ». 

Lieu d’exercice : tous les entraînements ont lieu au centre sportif Roger Corbin (80 Rue Auguste Renoir, 

78400 Chatou). Les entraînements se déroulent dans la salle d’armes Levavasseur. Le club dispose de 

6 pistes électriques fixes, de râteliers et d’un local matériel dans la salle d’armes. Des vestiaires sont à 

disposition dans le gymnase. 

Public : le club compte en moyenne 130-140 licenciés, dans les catégories M7 à vétérans. 

Armes pratiquées : l’arme pratiquée à ce jour au club est le sabre mais nous sommes ouverts à la 

nouveauté. 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

Type d’emploi : CDI à temps partiel, 25 heures d’enseignement par semaine (+ accompagnement en 

compétitions), hors vacances scolaires. 

Qualifications : Maître d’armes niveau BPJEPS / DEJEPS / DESJEPS (à minima CQP d’éducateur fédéral) 

spécialisation sabre, arbitre régional au sabre souhaité, permis B souhaité. 

Langue : Français courant. 

Rémunération : à définir en fonction du profil du candidat. La rémunération est lissée sur 12 mois. Mutuelle 

employeur. 

MISSIONS 
- Organiser les initiations, entrainements et perfectionnements à la pratique de l’escrime au sabre 

- Gérer les déplacements en compétition et accompagner/coacher/arbitrer les tireurs 

- Organiser des stages durant les vacances scolaires (rémunération en supplément du salaire) 

- Faire passer l’examen des Lames et Armes au sein du club 

- Former les arbitres interdépartementaux et régionaux 

- Former les animateurs et éducateurs fédéraux 

- Participer à la vie du club en interne (compétitions interclubs, journées portes ouvertes…) 

- Participer à la prise de décision concernant la politique du club 

- Participer à la vie de la LEIFO 

- Représenter le club auprès du public 

- Réparer et entretenir le matériel du club 

 

Pour postuler, nous vous remercions de nous envoyer votre CV par email à sabre_chatou@yahoo.fr 


