Ligue Régionale d’Escrime
des Pays de la Loire
LE DISPOSITF « Centre d’Entrainement »
LA LIGUE SOUTIENT LES CLUBS

La Ligue d’Escrime des Pays de la Loire est la « tête de réseau » de
l’escrime Ligérienne. Son positionnement lui impose d’apporter son
concours aux clubs, et plus encore lorsqu’il s’agit d’intérêt général.
Le Centre d’Entrainement permettra d’augmenter le niveau
Régional tout en fidélisant les compétiteurs.
Nous devons pouvoir leur offrir la possibilité de conjuguer sur leur
territoire, la réussite scolaire et la prouesse sportive.
Nous en avons perdu suffisamment !
C’est là que le dispositif Centre d’Entrainement porte pleinement
son sens.

LIGUE D’ESCRIME
PAYS DE LA LOIRE
•••

-

2100 licenciés,
30 clubs,
5 Comités Départementaux.
Président : Michel RELET
Trésorier : Bernard CONAN
CTS : Jean-Michel SAGET

Centre d’Entrainement

Cette structure aura une coloration particulière, puisqu’elle est
-

LE DOUBLE PROJET LIGERIEN EST POSSIBLE

-

LES LYCEES ET SALLES SONT IDENTIFIES
LE BESOIN EST REEL

Epée / Sabre classe de seconde,
Lycée de la Colinière à Nantes
-

-

Salles d’escrime de Saint Herblain,
Nantes Petit-Port et Mangin-

IL FAVORISE L’EMPLOI DEJEPS/DESJEPS
appelée à accueillir des tireurs valides et handisport issus
principalement de la Ligue, de la Zone 3 et des autres territoires
Français.
A ce jour il ne fait plus de doute que le niveau global des M17 et M20
a augmenté. Il y a fort à parier que la mise en place de Centre
d’Entrainement en Régions en soit la raison. D’autre part, Nantes
répondra aux besoins émanant de l’Ouest d’une diagonale Rouen /
Bordeaux.
De ce fait tant les tireurs Bretons que Ligériens doivent s’expatrier
pour envisager de performer.

Lycée COFAP IFOM Nantes

Beaulieu
-

Structure Ligue

Entraineurs DEJEPS et DESJEPS
-

Internat le dimanche soir
-

-

Horaires aménagés
Entrainement 10 à 12 h/S

-

3 Formules proposées
OR/ARGENT/BRONZE

Pour ces raisons la Ligue d’Escrime des Pays de la Loire s’est dotée
des moyens pour développer un Centre d’Entrainement sur son territoire.
Basé à Nantes, il fournira aux tireurs l’ensemble des outils pour réussir scolairement avec un volume
d’entrainement de 10 à 12 heures par semaine.
Contact : cts@escrime-pdl.org ou 06-70-15-95-07

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Centre Ent
NANTES

GARE SNCF
SALLES D’ESCRIME
LYCEE LA COLINIERE
ECOLE COFAP IFOM
CREPS
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1° PRESENTATION DU CENTRE REGIONAL D’ENTRAINEMENT
EFFECTIFS 2017/2018 : 6 à 8 EPEISTES et 4 à 6 SABREURS H/D valides et handisport
HEBERGEMENT ET RESTAURATION : LYCEE DE LA COLINIERE NANTES / libre /domicile / famille d’accueil
LIEUX ENTRAINEMENTS : Salles de Nantes Mangin/Petit Port et St Herblain
SCOLARITE ET SUIVI SCOLAIRE : Lycée de la COLINIERE NANTES ou Lycée COFAP IFOM NANTES
STRUCTURE CENTRE ENTRAINEMENT EPEE/SABRE : Ligue d’Escrime des Pays de la Loire
ESCRIMEURS POUVANT INTEGRER LA STRUCTURE : Epéistes et sabreurs compétiteurs (garçons et filles) à
partir de la catégorie M17. M14 sur demande spécifique.
PROVENANCE DES SPORTIFS : Pays de la Loire et autres régions
VALORISATION DU DOUBLE PROJET : Horaires aménagés, heures d’étude adaptées, soutien scolaire etc…
Pendant les périodes scolaires du Lundi au vendredi ou samedi + stages pendant des vacances scolaires
12 heures de créneaux d’entraînement par semaine dont l’EPS obligatoire au Lycée.
Suivi médical et psychologique assuré par le CREPS de Nantes. Retour dans les familles les week-ends (sauf
compétition) à partir du vendredi à 17h.
INFORMATION FINANCIERE : Coût à l’année : 3600 euros (comprend : l’hébergement et la restauration, le suivi
médical et scolaire, l’entraînement et le package).
1900 euros à régler à l’hébergement (paiement par trimestre)
Au Lycée COFAP IFOM la scolarité est en classe à effectif réduit et avec horaires réduits pour 2990€ par an.
1700 euros à régler à la Ligue d’escrime des Pays de la Loire pour l’année. Comprend l’entraînement, le suivi
médical, le paquetage, les transports dans Nantes, la préparation physique…
STRUCTURES ADMINISTRATIVES :
- Lycée de la Colinière à Nantes ou Lycée COFAP IFOM Nantes
- Ligue d’Escrime des PAYS DE LA LOIRE
- CTS escrime Pays de la Loire et coordinateur technique du Centre d’Entrainement
ENCADREMENT :
- Jean-Michel SAGET: CTS escrime et coordonnateur du Centre d’Entrainement
- 2 Cadres ETR : Entrainement et préparation physique
- Claire APIOU : Psychologue du CREPS de Nantes

o

3 formats possibles,

o

Suivi médical et psychologique en partenariat avec le CREPS de Nantes,

o

Ouverture aux escrimeurs « valides » et « handisport »,

PACK OR
o

Ouverture à partir de la classe de seconde,

o

Volume d’entrainement 12H/semaine dont la préparation physique et l’EPS.

o

Entrainements Epée et sabre à Nantes et sa métropole,

o

Lycée partenaire et conventionné avec horaires aménagés et internat LA COLINIERE 129 rue du Landreau
Nantes. Etudes en sections S/ES/L/STMG/ST2S/STI2D, Coût estimé 1900€/année scolaire en Internat et
pension complète. Avec option « ouverture le dimanche soir »

o

Lycée partenaire et conventionné avec horaires réduits, classes de 5 à 10 élèves, internat possible,
restauration, COFAP IFOM 17 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance Nantes, coût 2990€.
Sections S et ES.

o

Inscription au Centre d’Entrainement 1400€ / an,

o

Suivi médical et psychologique assuré et facturé 300€ / an,

o

Critères de sélection : Résultats sportifs, projet individuel, niveau scolaire, autonomie, civisme,

o

En cas de difficulté scolaire les vacations dédiées à la préparation physique seront attribuées au soutien
scolaire.
PACK ARGENT

o

Hébergement soit en internat de Lycée ou encore domicile ou famille d’accueil,

o

Ouverture à partir de la classe de 3ème,

o

Volume d’entrainement 12H/semaine dont la préparation physique et l’EPS,

o

Entrainements Epée et sabre à Nantes et sa métropole,

o

Lycée de votre choix, conventionné avec la Ligue ou non.

o

Inscription au Centre d’Entrainement 1400€ / an,

o

Suivi médical et psychologique assuré et facturé 300€ / an,

o

Critères de sélection : Résultats sportifs, projet individuel, niveau scolaire, autonomie, civisme,

PACK BRONZE
o

Hébergement libre,

o

Scolarité libre Lycée, FAC…

o

Ouverture à partir de la classe de 3ème,

o

Entrainements et préparation physique en fonction des possibilités du tireur,

o

Entrainements Epée et sabre à Nantes et sa métropole,

o

Ouverture du Centre d’Entrainement payante et sur dossier pour les étudiants et partenaires externes,
montant individualisé établi en fonction des temps de participation. Sur de vis en fonction des besoins.

o

Suivi médical et psychologique proposé et facturé en fonction des nécessités,

o

Critères de sélection : Résultats sportifs, projet individuel, niveau scolaire, autonomie, civisme,

HORAIRES D’ENTRAINEMENTS MAXIMUM

LUNDI

16H30/18H30
BILAN
COMPETITION ET
FOOTING

MARDI
10H/12H PPG

16H30/18H30
ESCRIME

MERCREDI

14H/18H
ESCRIME

JEUDI

16H30/18H30
ESCRIME

VENDREDI

16H30/18H30
ESCRIME en
fonction des
compétitions

Internat du lycée de la Colinière ouvert le dimanche soir
Internat possible sur demande avec le Lycée COFAP IFOM
STAGES DE LIGUE lors des vacances scolaires.
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SAMEDI
en fonction des
disponibilités
9H30/12H30

2° DOSSIER PRE INSCRIPTION
Compte tenu de vos résultats sportifs, vous souhaitez intégrer le Centre d’Entrainement
EPEE / SABRE Pays de la Loire.
Votre pré-inscription doit être adressée au coordonnateur à l’adresse suivante :
M. SAGET Jean-Michel CTS Escrime PDL : Maison des Sports 44, rue Romain Roland 44000 NANTES
PRE INSCRIPTION PAR MAIL : cts@escrime-pdl.org avant le 30 AVRIL 2017
RENSEINGEMENTS
cts@escrime-pdl.org ou 0670159507 Jean-Michel SAGET
TESTS DE SELECTIONS ET ENTRETIENS
Samedi 29 avril 2017 Gymnase du Vigneau St Herblain
INFORMATIONS GENERALES
Nom : ………………………………………………………. Prénom : ………………………………………Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _
Taille : …………. Poids : …………. Pointure : ………….
Situation des parents : Mariés Divorcés Séparés Veuf, veuve Autre
Père :
Adresse : ……………………………………………………. Code postal : _ _ _ _ _ Ville : ………………………………………..........
Mail :

@ : ……………………………

Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

@ ……………………………..
Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Mère :
Adresse : ……………………………………………………. Code postal : _ _ _ _ _ Ville : ………………………………………..........
Mail :

@ : ……………………………

Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

@ ……………………………..
Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom…………………………………………..Prénom……………………………………..
Téléphone domicile………………………………………………………….. Téléphone portable…………………………………………..
Photo du candidat :

INFORMATIONS SPORTIVES
Numéro de licence : ………………………………………………………………………….….….
Arme pratiquée : …………………………………………………………Depuis : ………………………….……………………………
Club actuel : ………………………………………………………Maître d’armes actuel : …………………………………………
Etes-vous sur liste Espoir : ………………………………………………………………………....
Classement national dans la catégorie :……………………………………………………….
Classement régional dans la catégorie :………………………………………………………
Classement national dans la catégorie supérieure :…………………………………….
Classement régional dans la catégorie supérieure : ……………………………………
SCOLARITE
Diplômes : ……………………………………………………Etudes suivies : ……………………………………………………………
Vœux pour la rentrée prochaine :......................................................................
Etablissement choisi :…………………………………………………………………………………….
DOSSIER SCOLAIRE
 Copie des bulletins scolaires de l’
année 2016-2017
- 1er trimestre et 2ème trimestre
AUTORISATION DES PARENTS :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………..…………..
Père, Mère, Tuteur (*) autorise ………………………………………………………………………
À présenter sa candidature pour entrer au Centre d’Entrainement des PAYS DE LA LOIRE
Fait à ………………………………………

Le _ _ / _ _ / 2017

Signatures du ou des responsables légaux et du candidat
MOTIVATIONS DU CANDIDAT :

Avis date et signature du Maître d’Armes de club :

Avis date et signature du Président de club :

Avis date et signature du Conseiller Technique Régional

Avis date et signature du Président(e) de la Ligue :

CALENDRIER
-

AVANT LE 30 AVRIL pré-inscription et renseignements par mail
AVANT LE 15 MAI retour des dossiers
15 JUIN tests
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3° FLYER DE COMMUNICATION

