
 

S.E.N.     Stade des COSTIERES - Avenue de la Bouvine - 30900 NIMES     Association « loi 1901 » 

 06 03 55 25 31          fulcran.fezard@outlook.fr                https://societe-escrime-nimes.assoconnect.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SOCIETE D’ESCRIME DE NÎMES recherche un MAÎTRE d’ARMES diplômé ou en formation 

 

LE CLUB et son environnement : 
 
Créée en 1883, la Société d’Escrime de Nîmes est à ce jour le plus vieux club sportif de la Ville de Nîmes 
et possède un des plus beaux palmarès dans le paysage sportif Nîmois. Elle compte en moyenne 150 
licenciés et permet à un grand nombre de nos citoyens mais aussi aux Gardois plus largement la pratique 
de l’escrime des plus petits aux plus anciens, de la découverte jusqu’au haut niveau.  
Le club a aussi créé sa section handisport en 2016. 
Il dispose d’une salle d’armes de 14 pistes située au Stade des Costières à Nîmes pour encore 2 saisons 
mais va bénéficier d’une nouvelle salle dans la future Halle des Sports en septembre 2024 ! 
La SEN s’adresse à différents publics et étend ses activités sur différents niveaux : 
- Initiation et perfectionnement 
- Loisirs 
- Handisport 
- Compétitions et Haut Niveau (11 internationaux 2021-2022) et équipe Seniors Hommes qui monte 

en N1 
- Organisation de compétitions départementales, régionales, nationales et internationales. 
- Gérée par un Conseil d’Administration de 9 bénévoles au service de la gestion et la structuration du 

Club, accompagnés d’une équipe d’une 50aine de bénévoles pour les événements tout au long de la 
saison. 

 
Le club travaille de concert avec la Ville de Nîmes pour intervenir dans les écoles et dispenser des cycles 
de 6 séances tout au long de l’année scolaire. 
Pour cela, en plus du contrat proposé par le Club, le Maître d’armes se verra proposer un contrat de 12h 
de vacations (potentiellement 16h) par semaine par la Ville pour ses interventions dans les écoles sur les 
temps scolaires. En dehors de ceux-ci, les vacations se feront sur des stages sportifs pendant les vacances 
scolaires. 

 

Définition du poste : 
 
Associé au Maître Giorgi, garant de la stratégie sportive du club, le Maître d’Armes aura l’autonomie 
nécessaire pour être le parfait binôme et proposer une variété d’entraînements bénéfiques pour tous les 
licenciés. 
Un contrat d’apprentissage BPJEPS APT complètera l’équipe encadrante dès septembre 2022. 
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Missions : 
 
- Initiation des Baby Escrime (M5) au M9 au fleuret en plastique 
- Perfectionnement de M9 aux Vétérans à l’Epée 
- Encadrement de la section Loisirs 
- Encadrement des Stages du club 
- Actions promotionnelles diverses (Forum des associations, Vital’Sport Décathlon, Handisport, etc.) 
- Participation à l’organisation de compétitions ou de manifestations diverses 
- Organisation et encadrement des déplacements en compétition, coaching des tireurs, arbitrage épée 
- Entretien et réparations du matériel 

Le Président et les membres du bureau directeur seront facilitateurs dans les actons et initiatives qui 
seront prises dans l’intérêt et le développement du Club. 

 

Contrat : 

 
CDI annualisé sur une base de 17h par semaine. 
Rattaché à la Convention Collective Nationale du Sport. 
La base salariale et horaire pourra évoluer en fonction de l’accroissement de l’activité (nombre 
d’adhérents, développement des animations et résultats). 
Prise de poste : au 1er septembre. 

 

Diplômes requis (ou formation en cours) : 
 
BPJEPS APT + diplôme fédéral escrime 
BPJEPS Escrime 
DEJEPS Escrime  

 

Conditions d’exercice :  

 
Permis B et véhicule personnel indispensable 
Matériel pédagogique mis à disposition par le club 
Accompagnement à la formation possible 

 

Contacts : 

 
Hervé GIORGI - Directeur Sportif 
06 24 02 54 87 
herve.giorgi@ville-nimes.fr 
 
Fulcran FEZARD - Président 
06 03 55 25 31 
fulcran.fezard@outlook.fr 
 

mailto:fulcran.fezard@outlook.fr
https://societe-escrime-nimes.assoconnect.com/

