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STAGE DE FORMATION INITIALE A DESTINATION
DES EDUCATEURS FEDERAUX
« SABRE LASER » 1ère partie
Dans le cadre de la structuration et de la professionnalisation de la pratique, la Fédération
Française d’Escrime organise, par le biais de son institut de formation (IFFE), un stage de
formation à l’enseignement du « Sabre Laser ».
Ce module est éligible à la prise en charge par l’AFDAS pour les personnes répondant aux
conditions requises.
(Prendre contact avec la responsable administrative de l’IFFE : Madame Carole LESEIN –
iffe@ffescrime.fr).
ATTENTION : Les conditions de pratique liées au coronavirus évoluant sans cesse, ce stage
est susceptible d’être annulé à tout moment. Nous vous invitons à prévoir toute possibilité
d’annulation de vos réservations ou prise de billets de transport. L’IFFE décline toute
responsabilité en cas d’annulation.

LES OBJECTIFS
Former de nouveaux enseignants spécialisés dans la pratique du sabre laser :
- Perfectionner les pratiquants
- S’impliquer dans le fonctionnement du club
- Conduire une action éducative et promotionnelle
Ce stage constitue le second niveau de la formation fédérale à l’enseignement du Sabre Laser,
il n’est accessible qu’aux personnes détentrices du diplôme d’ « Animateur Fédéral SL », ou
sur dérogation de la commission. Il permettra d’accéder au stage « Educateur 2nd partie » sur
prévu durant le 1er semestre 2022.

LA DATE ET LE LIEU
Du Vendredi 17 au Dimanche 19 Décembre 2021
Centre Sportif de Normandie
Route de la vallée
14510 HOULGATE
L’accueil aura lieu à partir de 9h30 à la salle d’escrime.
/!\ Attention à passer par l’accueil pour le contrôle du pass sanitaire.
Début de la formation, le vendredi à 10h00 ; fin de la formation, le dimanche à 16h00.
Le lieu d’accueil garantie les conditions de sécurité et le plan d’évacuation est affiché dans la
salle.
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LE COÛT
Le coût total de cette formation s’élève à 378,00 € de frais pédagogiques pour 27h de formation
et 180,00 € de frais de pension complète (hébergement et repas). Le paiement s’effectuera
uniquement par virement bancaire sur le compte de l’IFFE, avant le début de la formation.
A l’issue de cette formation, les stagiaires recevront un kit de communication offerts par la
FFE.

LES INTERVENANTS
-

Olivier HANICOTTE, DTN adjoint chargé du digital et de l’innovation, Coordonnateur
national Sabre Laser
Antonio MEFFE, CTRF Normandie
Cédric GIROUX, Référent ASL, membre de la commission Sabre Laser
Fabrice PATIN, Référent ASL, membre de la commission Sabre Laser
Michel ORTIZ, Référent ASL, membre de la commission Sabre Laser

LES EXIGENCES PREALABLES
-

Être licencié(e) à la Fédération Française d’Escrime pour la saison en cours
Être certifié Animateur Fédéral Sabre Laser
Disposer d’un pass sanitaire
Venir en formation avec son matériel complet, et de quoi prendre des notes
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Une attestation de présence vous sera délivrée à l’issue du stage.

L’INSCRIPTION
Formulaire d’inscription en ligne :
https://www.escrime-ffe.fr/fr/emploi-formation/formations-federales/educateur-federal-sabrelaser.html
Le nombre de places est limité à 10.
Si le nombre d’inscrits est inférieur à 4, la formation sera annulée, et les inscrits remboursés.
Les inscriptions seront closes le mercredi 17 novembre 2021.
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. Aucun
règlement sur place.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Pour accéder au lieu de formation :

·

Train :

o Gare SNCF d’Houlgate, depuis la gare de Deauville, puis marcher 1,3 km (15 mn à
pied)
/!\ Peu de train.

·
·

Voiture :
o Depuis A13, 2 sorties possibles « La Haie Tondue » depuis Paris ou « Dozulé » depuis
Caen, puis suivre Dives - Cabourg - Houlgate.
Bus Vert :
o Ligne n°20 « Le Havre - Honfleur - Deauville - Caen » depuis les gares de Caen et
Deauville, descendre à l’arrêt « CREPS ».
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STAGE DE FORMATION SABRE LASER
EDUCATEURS 1
HOULGATE

vendredi 17 décembre 2021

samedi 18 décembre 2021

dimanche 19 décembre 2021

Petit-Déjeuner

Petit-Déjeuner

08:00

09:00
Lexique et Classification
10:00

Accueil et présentation du stage
Livret et attendues de l'évaluation

Perfectionner les fondamentaux

Echauffement encadré par un stagiaire
Evaluation diagnostique sur la notion de pédagogie collective

Etude des trajectoires des formes 1 et 2
Préparation écrite
Mise en situation péda "Kata"
Débriefing

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Organisation du sport en France

Relecture et correction des séances du matin

11:00

12:00

Echauffement
Mise en situation péda "Combat sportif" avec thèmes tirés au
sort
Débriefing

12:45

14:00

15:00

16:00

Echauffement
Etude d'une pédagogie collective de perfectionnement
Préparation écrite
Mise en situation péda "Combat sportif" avec thème libre
Débriefing

17:00

Dossier, Débriefing et Questions diverses

Etude d'un combat chorégraphié
Préparation écrite
Mise en situation péda "Choré"
Débriefing

18:00
Combat sportif libre et arbitrage
19:15
Dîner

Dîner

Mettre en place une formation d'arbitre

Mettre en place un événementiel

20:30

21:30
22:30

