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Bagnolet, le 27 janvier 2017 

   

 

Mesdames-Messieurs : 

les Président(e)s de Ligue 

les Cadres techniques sportifs 

Pour diffusion aux maîtres d’armes de club 
 

Ref : 2017.00104.SG-DL 

 

 

Objet : Stage de formation professionnelle « Escrime seniors », du 27 au 29 mars 2017. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En ce début d’année, permettez-moi de vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle 

saison sportive. Que 2017, année post olympique, voit, grâce à votre investissement, le 

nombre de licences atteindre de hauts sommets et que nous poursuivions dans cette voie tout 

au long de ces 4 ans.  

Diversités de publics et diversités de pratiques permettront de renforcer le travail réalisé dans 

les salles d’escrime et permettront aux enseignants de pérenniser et renforcer leur emploi.  

Pour donner du sens à ces paroles, il nous a semblé utile de renforcer quelques connaissances 

et acquisition de compétences dans l’accueil et l’encadrement du public seniors (après 60 

ans).  

Certains sont encore actifs et compétiteurs, d’autres attirés par la pratique loisir et la détente 

ou simplement la convivialité au sein du club, ou ceux ayant un sens artistique. Qu’ils soient 

valides ou avec quelques pathologies certainement liées à l’âge, il est nécessaire de savoir 

répondre à leurs demandes et ainsi les conserver parmi nos licenciés.  

Vous aurez la possibilité de confronter vos idées, vos connaissances et de mieux maîtriser 

l‘enseignement adapté qui répond à leurs aspirations en venant au stage de formation « 

Escrime Seniors » qui se déroulera les 27, 28 et 29 Mars 2017 à Orléans. 

Le nombre de places étant limité à 18, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en ligne en 

complétant le formulaire d’inscription en ligne à l’adresse suivante : 

https://goo.gl/forms/Y0scy47vlkmV0ib33 (Les inscriptions des enseignants sont prioritaires).  

Les dépenses liées aux frais d’hébergement et de repas seront pris en charge par La F.F.E.  

Une participation aux frais pédagogiques validera l’inscription, d’un montant de 90€ pour les 

maîtres d’armes et de 180€ pour les non enseignants. 

 

Le stage débutera le lundi 27 mars à 14h00 à la salle d’escrime d’Orléans (salle Christian 

d’Oriola - Rue Fernand Pelloutier - 45000 Orléans) et se terminera le mercredi 29 mars à  

12h00 sur le même site. (Programme joint). 

Vous voudrez bien vous munir de vos affaires d’escrime.  

Espérant vous compter parmi nous, je vous prie de croire en mes salutations sportives les 

meilleures et reste à votre entière disposition. 

 

 

 

Didier LEMENAGE 

Directeur de développement  

et de l’innovation 

https://goo.gl/forms/Y0scy47vlkmV0ib33

