
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE ACADÉMIQUE 
ESCRIME

LYCÉE CHARLES PÉGUY ORLÉANS



PRESENTATION DE LA STRUCTURE

La section sportive est une structure de l’Éducation Nationale qui a 
pour objectif d’accompagner les élèves dans un double projet scolaire 
et sportif.

La section sportive a vocation à accueillir des élèves licenciés à la FFE 
qui souhaitent pratiquer l’épée ou le sabre dans le cadre du haut 
niveau sportif régional en restant licenciés dans leur club d’origine.



LE LYCEE

Lycée d’enseignement général et technologique

construit en 1998.

Un cadre idéal de travail et de réussite.

Un des meilleurs établissements de l’académie.

Un internat pouvant accueillir les élèves du

dimanche soir au vendredi après-midi.



LES INSTALLATIONS SPORTIVES
•Un plateau extérieur avec une piste d’athlétisme.

•Un gymnase Type C.

•Une salle de musculation entièrement équipée 

pour la préparation physique.

•Une salle spécifique escrime équipée de 10 

pistes.



L’OFFRE DE FORMATION SCOLAIRE

2nde générale et technologique

LV1 : Anglais, Allemand

LV2 : Espagnol, Allemand, Anglais

Enseignements d’explorations : Sciences économiques et sociales,
Mesures et Pratiques Scientifiques, Littérature et Société.

1ères et terminales générales : Séries ES, L et S

1ères et terminales technologiques : Série STMG 



LE PARTENAIRE SPORTIF

Le Cercle d’escrime Orléanais (CEO), créé en 1943, réside à la salle d’armes Christian 

d’Oriola d’Orléans

Le CEO compte plus de 300 licenciés répartis sur les 3 armes de l’escrime et est un des 10 

meilleurs clubs d’escrime en France. Le CEO compte à son actif plus de 60 titres nationaux, 

3 titres de champion du Monde et une finaliste Olympique. De plus, chaque année le CEO 

organise une Coupe du Monde de sabre féminin sénior. 

Le club est aussi support du pôle France jeune de sabre implanté au lycée Charles Péguy.

La salle d’Oriola compte 24 pistes, une salle de musculation, une salle de récupération, un 

club house. 



LE PLANNING D’ENTRAÎNEMENT DE LA 
SECTION SPORTIVE 

L’ensemble du planning spécifique d’entraînement représente 
environ 12 heures par semaine.

Lundi matin ou jeudi après-midi : ½ heure dédiée au travail 
avec les élèves kinésithérapeutes d’ l’IFMK d’Orléans 
(renforcement spécifique, prévention des blessures, soin)

Mardi matin : Préparation Physique au lycée

Lundi ou Mardi soir : entraînement avec les partenaires du CEO 
(salle d’Oriola)

Mercredi soir : entraînement avec les partenaires du CEO (salle 
d’Oriola)

Jeudi après-midi : Assauts et leçons individuelles au lycée. 

Vendredi soir : entraînement dans le club d’origine.



EXEMPLE D’EMPLOI DU TEMPS DE 2NDE GÉNÉRALE



L’ENCADREMENT
L’équipe de direction du Lycée : 

Proviseur : Mme Michèle MARTIN

Proviseur Adjoint : Mme Sylvie Force

L’équipe dirigeante du CEO :

Co-présidents : Catherine REA et Jean-Louis DESNOUES

L’équipe Technique : 

Vincent DELPECH : professeur d’EPS coordonnateur de la section sportive. Maître 
d’armes spécialiste épée.

Sylvain DESNOUES : Maître d’armes du CEO spécialiste épée.

Francisco BATISTA : Maître d’armes du CEO spécialiste épée.

Arnaud SCHNEIDER : Maître d’armes au CEO spécialiste sabre.

L’équipe médicale : 

Docteur Ghislain MARTIN : médecin coordonnateur.



LES RÉSULTATS SCOLAIRES DE LA 
SECTION SPORTIVE

100 % de réussite au baccalauréat depuis la création de la structure.

De nombreuses mentions.

Des admissions post-baccalauréat valorisées.

Une formation au rôle d’encadrant (arbitrage, encadrement de 
jeunes)



LES RÉSULTATS SPORTIFS DE LA SECTION 
SPORTIVE

De nombreux titres de champions de France fédéraux individuels et 
par équipes.

Plusieurs titres de champion de France UNSS

Des élèves sélectionnés chaque année sur des compétitions 
internationales avec la délégation française. 

Des élèves sélectionnés pour entrer en pôles France relève.



LES CRITERES DE SELECTIONS 

1. Résultats et comportement scolaires des 2 dernières années 
précédant la demande d’admission dans la structure.

2. Résultats sportifs au niveau Régional et National sur les saisons 
précédant la demande d’admission.

3. Validation du dossier par une visite médicale effectuée chez le 
Docteur Martin.



INFORMATIONS ET CONTACTS

Coordonnateur section sportive : Vincent-Cedric.Delpech@ac-orleans-tours.fr

Lycée Charles Péguy

1, cours Victor Hugo 45074 ORLEANS CEDEX 2

Tel : 02 38 22 62 40 

Mail : ce.0451526p@ac-orleans-tours.fr

Site : http://lyc-charles-peguy-orleans.tice.ac-orleans-tours.fr/

Cercle d’escrime orléanais

Rue Fernand Pelloutier 45000 Orléans

Tel/Fax : 02 38 88 13 66 

Mail : escrimeorleans@wanadoo.fr

Site : http://www.escrime-orleans.org
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