FORMATION SABRE LASER
STAGE MAÎTRE D’ARMES

Dans le cadre du lancement des diplômes fédéraux SL, la Fédération Française d’Escrime
organise, par le biais de son institut de formation (IFFE) et de l’Académie de Sabre Laser, un stage
de formation à l’enseignement du « Sabre Laser » de niveau 2.
Ce module est éligible à la prise en charge par l’AFDAS.
Attention : Les conditions de pratique liées au corona virus évoluant sans cesse, ce stage est
susceptible d’être annulé à tout moment. Je vous invite à prévoir toute possibilité d’annulation de
vos réservations ou prise de billets de transport. La FFE 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

LA DATE ET LE LIEU
Du vendredi 21 au dimanche 23 Aout 2020
Salle d’Escrime de STRASBOURG
Gymnase Aristide Briand, 43, Avenue du Rhin
67100 Strasbourg

LA DURÉE
24 heures de formation pour le stage Maître d’armes

LE COÛT
Le coût total de cette formation s’élève à 336,00 € de frais pédagogiques, auxquels viennent
s’ajouter 180,00 € de frais d’hébergement et de restauration. Le paiement s’effectuera à
l’inscription par virement bancaire, à l’ordre de l’IFFE. Demander le RIB de l’IFFE.

LES INTERVENANTS
-

Olivier HANICOTTE, CTS HDF, coordonnateur national du sabre laser
Didier LEMENAGE, CTN FFE, directeur du développement de la FFE
Cédric GIROUX, référents ASL
Julien PENNANECH, référents régionaux de la pratique SL
Michel MARPEAUX, membre du groupe Sabre laser
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LES EXIGENCES PRÉALABLES
-

Etre licencié à la Fédération Française d’Escrime pour la saison en cours
Etre titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP
Venir en formation avec son matériel complet, et clé USB. Aucun matériel ne sera prêté.

L’INSCRIPTION
Formulaire d’inscription en ligne :
https://forms.gle/RMeykB3y1dEyrZaA6
Le nombre de places est limité à 10
Les inscriptions seront closes le 24 JUIN 2020 en ce qui concerne l’hébergement et les
repas
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.
Aucun règlement sur place.
Une attestation de formation vous sera délivrée à la suite de ce stage.
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