Comité Régionale
d'Escrime
Pays de la Loire
Regroupement Escrime Artistique et de Spectacle
La Roche sur Yon
Dimanche 22 Avril 2018
Thème : L'escrime artistique et de de spectacle « Grand Siècle »
Le Comité Régional d'Escrime des Pays de la Loire organise son premier regroupement d'Escrime Artistique et
de Spectacle. Le stage est ouvert à toute personne licenciée FFE ( ou UFOLEP ou USEP) débutante ou confirmée dans
l'activité.
Au fil de la journée, les stagiaires en formation animateur/éducateur fédéral escrime artistique interviendront
sous la responsabilité et les conseils des encadrants.
Lieu : Gymnase
Rivoli Boulevard Rivoli
85000 la Roche sur Yon
Horaire

9h00-9h30 : accueil du public
9h30-12h30 : échauffement, fondamentaux de bases et avancés, premières approches du thème
12h30-13h30 : repas (chaque participant prévoit son pique-nique)
13h30-17h30 : remise en chauffe, atelier spécifique, développement du thème
17h30 : fin du stage public
17h30-18h00 : synthèse de la journée avec les stagiaires

Participants : Toute personne licenciée FFE ou UFOLEP ou USEP, âgée de 15 ans, débutante ou confirmée dans
l'activité escrime artistique et de spectacle « Grand Siècle »
Encadrement : Maître Louis Gardet, référent formation animateur éducateur escrime artistique
Maître Jean Michel Saget, CTR Pays de la Loire
Bénévoles : Marie-Emily Robert, CQP Moniteur Escrime Artistique et de Spectacle
Jérôme Chasles, Éducateur Fédéral Escrime Artistique et de Spectacle
Formation animateurs/éducateurs escrime artistique : jusqu'à 5 places disponibles (comptabilisé dans le volume horaire)
Coût : 20 €, chèque à l'ordre Ligue d'escrime Pays de la Loire
(le chèque sera encaissé après le stage)
par voie postale avant le 7 avril 2018
Nombre de place :

jusqu'à 30 personnes (liste d'attente possible) dans l'ordre d'arrivée des inscriptions complètes
jusqu'à 5 animateur/éducateur fédéral, prioritaire Pays de la Loire, autre Ligue sur liste d'attente
Pour que le stage ait lieu un nombre minimum de 10 participants est requis. Dans le cas contraire il sera annulé.
matériel :

tenue de sport + paire de gants obligatoires
rapière, épée de cour, fleuret, l'état des armes sera vérifié avant le stage
pique-nique, bouteille d'eau
tenue de spectacle pour l'après-midi (minimum : chemise blanche ample + pantalon)

Comité Régionale
d'Escrime
Pays de la Loire
Fiche Inscription
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nombre d'année de pratique :

adresse :
courriel :
Club :
Maître d'armes/encadrant :
Affiliation :

FFE

UFOLEP

USEP

Joindre une copie de la licence en cours
Autres sports ou activités pratiquées :

Tout participant au stage autorise la diffusion des photos et vidéos prises lors de l’événement pour en faire la promotion
(web, plaquette,...)
Documents à joindre :
Chèque de 20 € libellé à l'ordre de Ligue d'escrime des Pays de la Loire (encaissé après le stage)
Copie licence FFE ou UFOLEP ou USEP
Fiche d'inscription
Demande d'attestation de stage :
Demande de facture :

oui
oui

A envoyer par courrier avant le 7 avril 2018
Stage d'escrime artistique
Ligue d'escrime Pays de la Loire
Maison des Sports44 rue Romain Rolland
44130 Nantes
Validation des inscriptions par ordre d'arrivée et dossier complet.
Plus d'informations : artistique@escrime-pdl.org

non
non

