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COMPTE -RENDU 
FORMATION FEDERALE 

TRAUMATISMES & PATHOLOGIES  
EN ESCRIME 

 

INTRODUCTION  

Dans le cadre de la formation continue des enseignants, un module de formation 
consacré à la prophylaxie en escrime a été mis en place le samedi 16 janvier 2021 de 
9h30 à 13h.  
Ce module de formation continue s’est adressé à tous les enseignants et encadrants 
de clubs de la zone géographique « Grand Ouest » et particulièrement des régions 
Centre Val de Loire et Pays de la Loire. 
L’intervention a été animée par Sébastien BRENDER, escrimeur, kinésithérapeute 
des équipes de France jeunes et séniors en Escrime.  
De par les conditions sanitaires contraignantes face au virus de la Covid, un lien 
distanciel a permis à des enseignants de ces régions de suivre l’intervention. 
L’objectif de la matinée fut de présenter les principaux traumatismes  :  

- Les différentes articulations et muscles en escrime,  
- Les différents publics,  
- Le métier d’enseignant en escrime  

Basé sur l’échange, la démarche fut de s’appuyer sur le parcours des enseignants 
présents et de leurs vécus pour les sensibiliser aux risques rencontrés dans une 
pratique éducative, compétitive et professionnelle.  

PRÉSENTS  

En partenariat avec la Maison des Sports d’Olivet, le CRECVL a accueilli 7 personnes en 
présentiel et 6 personnes en distanciel.  
Région Centre Val de Loire : C Rocheteau, E Falize, C Macasso, A Bonneau, M Diaz(en 
zoom), Ch Laroche, P Lefort (CTS) 
Région des Pays de la Loire (en zoom): C Chatton, F Zachariansen, Ph Masson, Th Legendre, 
J Moine, JM Saget (CTS),  
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PRESENTATION DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR  

Généralité :  
La pratique sportive impacte énormément le corps humain et son organisme. 
Le corps humain possède :  

- 600 muscles,  
§ 2 types de muscles : lisses et striés,  
§ 570 s’tirent de part et d’autres des 

articulations,  
§ 170 concernent le cou et la tête,  
§ 200 concernent le tronc,  
§ Une cinquantaines interviennent au 

niveau des membres (inférieurs et 
supérieurs),  

- 400 articulations, 
§ 22 au niveau de la tête,  
§ 190 au niveau du rachis, de la cage thoracique et du bassin, 
§ 40 au niveau des membres supérieurs (épaule, coude, poignet et main), 
§ 40 au niveau des membres inférieurs (hanche, genou, cheville, pied).   

 
Selon le SNITEM, AFLAR et Société Française de Rhumatologie, le sport (toutes 
disciplines confondues) engendre :  

- ¼ des blessures sportives touchent le genou (50% liée à la pratique sportive : 
environ 20 000 par an), 

- 6000 cas d’entorse de la cheville par jour (environ 2 millions),  
- 10 millions de français ont de l’arthrose,    
- 0,5% ont une polyarthrite rhumatoïde (4 femmes pour un homme),   

 
L’offre de soin devient difficile selon les territoires et contraint à avoir une démarche 
préventive dans la pratique sportive régulière. Selon son intensité, il est essentiel 
d’orienter et d’accompagner le pratiquant afin d’atténuer les risques liés à la 
pratique intensive.  
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La pratique de l’Escrime  :  
 
La pratique de l’escrime engendre énormément de contraintes musculaires et 
mécaniques. 
Sport asymétrique, d’opposition duel médié par une arme, ce sport de combat 
implique un fort engagement physique entrainant de l’impact et des traumatismes 
spécifiques notamment dans les séquences de déplacement antagonistes, 
l’explosivité des mouvements, les contraintes mécaniques de la fente, de la 
fréquence d’appuis.  
La nature des sols et des pistes (plaques, dureté, souplesse, épaisseurs…) engendre 
des traumatismes articulaires et musculaires spécifiques.  
La posture d’amble et asymétrique implique un déséquilibre contraint qu’il faut avoir 
en tête.  
Il est important de choisir correctement son matériel et notamment les chaussures de 
sport à utiliser.  
La chaussure d’escrime est très spécifique (légère et profilée) et peut engendrer des 
blessures chroniques chez l’escrimeur.  
Depuis une dizaine d’année, la pratique de l’escrime et notamment l’entrainement 
des athlètes de haut niveau s’est professionnalisée.  
La préparation physique a pris une place prépondérante dans l’entrainement 
spécifique.  
 

- La cheville : l’entorse est commune et souvent liée à l’engagement physique, à 
un déséquilibre des appuis, au chevauchement avec le pied avant adverse, à 
la nature du sol ou de la piste( épaisseur des plaques entraine un dévers qui 
peut provoquer l’entorse).  
Il faut alors insister sur un travail remettant la cheville, après entorse, en 
contraintes visant à optimiser la proprioception de la cheville.  

 
- Le tendon d’Achille : cette blessure est souvent dû à la chaussure d’escrime 

(légère et profilée) peu amortissante peu épaisse au niveau du talon 
entrainant un étirement répété du tendon pouvant induire de la tendinite, voir 
la rupture partielle ou totale.  
Une vigilance particulière est à avoir pour le public adulte à vétéran loisir 
(morphotypes, surcharge pondérale, …).  
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- Le syndrome des loges est une affection du secteur jambier survenant à 
l'effort, due au gonflement excessif d'un muscle trop sollicité, qui se retrouve 
à l'étroit dans sa "loge" inextensible. En résulte une vive douleur conduisant à 
l'arrêt du sport en cause. Pourtant, une intervention chirurgicale permet de 
régler de manière quasi définitive le problème.  
 

- Le pied : souvent blessure du 5ème métatarse engendrant une immobilisation 
impliquant un protocole de reprise suivi et spécifique.    

 
- Le genou : la posture d’amble de l’escrimeur – la garde- entraine énormément 

de contraintes mécaniques à forts mouvements antagonistes  et une position 
du membre inférieur avant souvent en porte à faux. Cette partie est souvent 
atteinte de tendinites (tendons rotulien, patte d’oie, syndrome fémoraux 
patellaires,…). Le déséquilibre entre les ischios jambiers et les quadriceps 
engendre de la souffrance articulaire de cette zone ; il faut veiller à renforcer 
les deux côtés pour limiter l’hypertrophie. 

  
- L’étirement du muscle : chez les garçons, le développement musculaire est 

important ; il est important d’accorder du temps pour échauffer et étirer – 
activement ou passivement, la musculature de l’escrimeur avant toute 
pratique préservant ainsi la souplesse naturelle à renforcer. Il faut privilégier 
un travail d’étirement actif pendant l’échauffement.  

 
- Les segments entre genou et hanche : concerne de la cuisse au bassin et les 

groupes musculaires s’y rattachant.  
§ Segments antérieurs : quadriceps,  
§ Segment postérieurs : ischios jambiers  
§ Les adducteurs : zone fragilisée et à stabiliser sur la jambe avant et lors 

de la fente 
 

- La périostite : survient classiquement à la suite d'une traction excessive des 
muscles insérés sur la membrane du périoste tibiale. On dénombre une cause 
majeure: Un traumatisme direct sur la partie antérieure de la jambe lié à une 
répercutions répétitive sur le sol.  
Il est essentiel d’utiliser de bonnes chaussures de sport et d’escrime.  
La périostite peut aller jusqu’à la fracture de fatigue. Il faut  alors du repos et 
éviter les contraintes mécaniques (mouvements antagonistes, blocages…).  
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Il faut veiller à orienter l’escrimeur vers un podologue du sport permettant de 
répondre individuellement à la problématique posturale diagnostiquée.  
 

- La hanche : le conflit de hanche est souvent constaté chez l’escrimeur, 
notamment chez les filles(plus souples) ; l’amplitude de la fente explique 
l’usure primitif du cartilage. Le mauvais geste va accentuer cette pathologie.  
Dans la fente, le buste s’écrase à la réception de la jambe avant provoquant 
ce conflit de hanche et ce traumatisme articulaire.  
 

- Les fessiers : rôle très important pour les enchainements et les mouvements 
antagonistes, les déplacements, la fente, le contrôle du centre de gravité. 
Il est important de travail à un équilibre optimal du bassin. Leur contraction 
permanente peut engendrer des douleurs dorsales. Leur étirement permet de 
libérer la hanche.  
 

- La maladie de Sever :a été décrite pour la première fois en 1912. Il s’agit d’une 
pathologie inflammatoire survenant au niveau du talon. Elle appartient à la 
catégorie des ostéochondrites ou ostéochondroses du pied, c’est-à-dire des 
anomalies de croissance de l’os et du cartilage. Dans 50 à 80% des cas, la 
maladie de Sever est bilatérale. Les deux talons sont concernés. La maladie de 
Sever est provoquée par sur-sollicitation de deux structures du talon : 
le tendon d’Achille et le calcanéum. Ce dernier est l’unique os du talon : il est 
rattaché aux muscles du mollet par le tendon d’Achille. Ainsi, la contraction ou 
le raccourcissement des muscles du mollet engendre une traction du tendon 
d’Achille sur le calcanéum. Lorsque ces mouvements de traction sont excessifs 
et/ou répétés durant la croissance de l’enfant, des micro-traumatismes 
peuvent apparaître au niveau du calcanéum et entraîner une réaction 
inflammatoire. On parle alors de la maladie de Sever. 

On dit souvent que la maladie de Sever est une pathologie de l’enfant sportif. 
La pratique d’une activité physique régulière est en effet une situation propice 
à une sur-sollicitation du tendon d’Achille et du calcanéum des enfants. 

Le diagnostic passe essentiellement par un examen clinique du talon de 
l’enfant. Le professionnel de santé s’intéresse aux symptômes perçus par 
l’enfant, à sa pratique sportive, ainsi qu’à ses antécédents médicaux. 

Parfois, l’examen clinique est complété par un examen d’imagerie médicale. Il 
s’agit généralement d’une radiographie pour visualiser les différentes 
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structures du talon. Cet examen complémentaire permet de confirmer le 
diagnostic du médecin en éliminant d’autres causes possibles telles qu’un 
kyste osseux ou une fracture.  

Selon le profil des populations, la trop forte répétition d’appui au sol peut 
expliquer ces symptômes et ces douleurs chroniques – voire nocturnes ; Il 
convient alors de consulter un médecin du sport. Le repos est alors de mise 
ainsi que, dans la plupart des cas, d’orthèses adaptées pour la pratique.  

Syndromes :  

• Douleur au niveau du talon : La maladie de Sever est caractérisée par la 
survenue d’une douleur mécanique localisée sur les côtés du talon, au niveau 
de l’insertion du tendon d’Achille sur le calcanéum. Cette douleur peut 
irradier vers le tendon et la plante du pied. Elle évolue souvent par crise et est 
aggravée en position debout sur la pointe des pieds ou en mouvement. 

• Gonflement possible : Dans certains cas, l’enfant peut présenter un talon 
enflé/gonflé. Une élévation légère de chaleur sur cette zone peut également 
être constatée. 

- Le rachis : 
§ Lombaire : très sollicité ; il faut alors insister sur le gainage par des 

exercices actifs et adaptés. Chez l’enfant, la pratique du sport 
asymétrique peut accentuée des problématiques de posture 
scoliotique. Une radiographie permettra d’identifier le problème 
(déviation, angulaire…).  

§ Dorsal : contracture liée notamment au port de l’arme et à la posture : 
gainage, insister sur le tirage du coude et le renfort de la ceinture 
scapulaire (omoplates).  

§ Cervical : contraintes amplifiées avec 
le port du masque, engendrant des 
tensions et une mauvaise position( 
raideur de la nuque).  

§ Chez l’enseignant : il est important de 
préserver cette zone par un protocole 
quotidien (voir plus loin).   
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- L’épaule : est l’articulation la plus souple du corps. Beaucoup de pathologies 

sont identifiées sur la coiffe des rotateurs telles que des tendinites (liées à un 
geste répétitif non corrigé), subluxation et/ou luxation de l’épaule notamment 
dans les mouvements d’opposition.  
 

- Le biceps/triceps : il y a une importante différence entre le bras armé et le 
bras non armé lié à l’asymétrie de la pratique.  
Cette hypertrophie amènent des tensions et des tendinites ciblées.  
 

- Le coude : même principe que le genou ; traumatismes souvent provoqués 
par l’opposition des armes et/ou les répercutions  successives ou violentes 
d’un choc (capuces contre capuces, coquilles contre coquilles).  
 

- La main/poignet :  
§ L’opposition et les séquences de prise de fer engendrent des entorses,  
§ La répétition des gestes, liée à une mauvaise position initiale provoque 

une inflammation du ligament triangulaire allant jusqu’à la lésion due à 
une gestuelle trop répétitive.  

§ Exemple Yannick Borel, champion du monde malgré sa blessure 
entrainant une intervention chirurgicale.  

§ Nodules et kystes : consultation incontournable pour identifier la 
nature ; liés à l’hyper sollicitation d’une zone (protection naturelle du 
corps, tendinite calcifiante, reflexe du corps) entrainant l’inflammation 
d’une zone. L’intervention chirurgicale peut ne pas être efficace selon 
la nature du kyste.  
 

- Les doigts :  
§ Phénomène de tendinite (colonne du pouce),  
§ La répétition gestuelle entraine souvent des risarthrose (arthrose de la 

colonne du pouce),  
 

- La maladie d’Osgood Schlatter est une pathologie qui affecte le genou. Peu 
connue, elle touche principalement les enfants en pleine croissance, 
notamment les plus sportifs. Alors qu'ils grandissent, l'articulation du genou 
est particulièrement sollicitée, ce qui fragilise le cartilage. Mais avec du repos, 
ce trouble reste bénin. Causes, symptômes, traitements... Le point sur cette 
pathologie. 
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La maladie d'Osgood-Schlatter correspond à un trouble du cartilage situé au-
dessous de la rotule. Elle se manifeste par une douleur et le développement 
d'une « boule » à cette endroit-même. Cette excroissance est en fait due à 
un surmenage de la zone pendant la croissance, notamment à cause du sport, 
ce qui provoque une inflammation locale douloureuse et des problèmes 
d'ossification. La pathologie peut par ailleurs concerner un ou deux genoux, 
de façon simultanée ou non. Mais dans la très grande majorité des cas, elle 
n'entraîne pas de complications et avec du repos, les douleurs finissent par 
disparaître. 
Plus précisément, la maladie d'Osgood-Schlatter touche ce qu'on appelle au-
dessous du genou la « tubérosité tibiale antérieure ». Il s'agit de l'endroit où le 
tibia est relié aux quadriceps de la cuisse, par l'intermédiaire de la rotule et de 
son tendon. La pathologie est donc la conséquence d'une sollicitation ou 
d'une fragilité excessive du cartilage de croissance, c'est-à-dire le cartilage qui 
permet aux os de grandir en longueur. S'il n'a pas le temps de bien se 
solidifier, il peut se fragmenter. 
La maladie touche ainsi principalement les enfants à partir de 10 ans et les 
adolescents jusqu'à environ 15 ans, au moment du pic de croissance. La 
plupart du temps, ces derniers pratiquent un sport de façon intensive, 
particulièrement ceux qui sollicitent les extensions comme le football - elle est 
souvent surnommée la « maladie du footballeur » - le volley-ball, le basket-
ball, la gymnastique ou la danse. Mais parfois, la maladie peut apparaître sans 
qu'aucune sollicitation trop intense ne soit survenue. 
Dans la majorité des cas, les symptômes sont significatifs. La douleur se situe 
au niveau de la face antérieure du genou, sous la rotule, de façon plus ou 
moins intense. Mécanique, elle survient lors de l'extension ou la flexion du 
genou, lors de la pratique du sport mais aussi après pendant la récupération. 
Elle peut donc se déclarer pendant la marche, la course, la montée ou la 
descente des escaliers. 

 
- Le manque d’hydratation : la tenue d’escrime (plusieurs couches) et le port du 

masque entrainent une forte sudation à l’effort (transpiration élevée) pouvant 
entrainer des pathologies musculaires importantes.  
La perte hydrique est énorme et le fait de port ne compense pas tout.  
La notion de soif est différente selon les personnes.  
Chez l’adulte, l’apport de soluté peut être un plus.  
Chez l’enfant, l’(eau suffit parfois avec un peu de sirop ou jus de citron.  
Il faut « boire par petite dose et sans soif ».  
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- La commotion cérébrale en escrime :  

Plusieurs fédérations (Rugby, Hockey, Judo) ont établis des protocoles précis 
suite au constat d’une commotion cérébrale suite à un choc.  
En escrime, les corps à corps, les situations d’incertitudes, les distances 
relativement réduites peuvent engendrer des chocs- masques contre 
masques, capuces ou coquilles  contre masques, voire même des chutes 
problématiques.  
Il est essentiel de le protéger et de : 

§ Laisser l’élève au sol, 
§ Le ventiler, en ouvrant sa tenue,   
§ Le questionner, par des interrogations simples réclamant des réponses 

rapides (ça va ? tu sais où tu es ? quel niveau de compétition ? tu 
attaquais ou tu défendais ? le match d’avant gagné ou perdu ?  
 

 Après une commotion cérébrale, il y a une augmentation de 50% des lésions 
et blessures sur les membres inférieurs par perturbations des conductions 
nerveuses.  
 

- Signaux d’alarme :  
§ Perte de connaissance,  
§ Convulsion,  
§ Maux de têtes,  
§ Vomissements,  
§ Changement de comportements,  

 
Face à ces symptômes, la consultation d’un neurologue doit être privilégier.  
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LES DIFFÉRENTS PUBLICS EN ESCRIME  

La pratique de l’escrime est individualisée et programmée selon les besoins, les 
motivations et les objectifs de chaque pratiquant.  
Il convient d’établir, pour chacun, un programme spécifique selon le niveau de 
pratique et les objectifs fixés.  
Il y a alors différents publics tels que :  
 

- L’enfant : le travail de motricité fondamentale puis  spécifique couplé à la 
latéralité prévient des attitudes scoliotiques. Un travail oculomoteur renforce 
les repérages dans l’espace, l’équilibre et la coordination.    
La tonicité du pieds par la pratique du tennis-ballon favorise le renforcement 
articulaire et nerveux de la cheville notamment dans la reprise d’appui et les 
notions de changement de rythmes imposés par les déplacements 
asymétriques.  
Il y a un apprentissage à faire dans la gestion de l’effort. Selon sa pratique 
(loisirs ou compétitive), le volume horaire entraine des bouleversements 
notamment en période de croissance aiguë.  
Au retour d’une période de repos- ou contrainte comme le confinement ou la 
crise sanitaire- il faut veiller à un diagnostic individuel précis  afin d’éviter de 
provoquer des pathologies ou des blessures difficiles à traiter (maladie de 
Sever, tendinites, …).  
L’enseignant a un devoir d’orientation et de conseil pour enclencher une 
démarche diagnostic effectué par un professionnel de santé, spécialisé dans 
le sport.  
 

- L’ado -Adulte : la pratique souvent compétitive implique une augmentation 
importante du volume d’entrainement hebdomadaire – voire quotidien si 
athlète de haut-niveau en structure. L’enseignant a une approche 
individualisée (par la leçon individuelle) lors que laquelle il évalue les capacités 
de son athlète.  
Plusieurs facteurs entourant la performance sportive doivent être abordés.  

§ Notion de nutrition,  
§ D’hydratation,  
§ De récupération,  
§ De sommeil,  
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La sur sollicitation technique de la pratique intensive implique une préparation 
physique adaptée et régulière (démarche de prophylaxie). L’aspect 
psychologique est important (estime de soi face à la performance) et 
notamment face à l’enjeu des évènements.  

  
- Le vétéran : surveillance de la population suivant son parcours de soin 

(logiquement peu connu- secret médical), du passif de la personne, du profil à 
risque) ; risques accentués dans les phases d’échauffement trop intenses, dans 
l’enjeu intra personnel qu’il faut pondéré. Il y ait souvent constaté des 
ruptures de talon d’Achille, des claquages, des déchirures musculaires, des 
baisses de tensions, des insuffisances respiratoires et cardiaques. Il faut veiller 
à adapter les séquences de travail / de récupération, leurs intensités, leurs 
consignes…  
Il est important de renforcer l’idée du sport difficile à haute – très haute- 
contraintes mécaniques.  

 
Selon sa pratique et le volume de travail , ce public se décline tel que :  

- Pratique « Loisirs »,  
- Pratique « compétitive »,  
- Pratique « Haut Niveau »,   
- La pratique de l’escrime engendre énormément de contraintes musculaires et 

mécaniques. 
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LE METIER D’ENSEIGNEMENT EN ESCRIME  

L’enseignement de l’escrime est un métier difficile :  
§ Par la position de l’enseignant lors de la leçon individuelle,  
§ Par une posture statique (notion de piétinement) lors des leçons 

collectives et des compétitions,  
§ Par les déplacements nocturnes et tardifs car enseignant dans plusieurs 

clubs,  
§ Par la manutention de matériel pédagogique réguliers,  
§ Par les longues journées de compétitions (debout, à suivre les 

compétiteurs…),  
 
Lors de la leçon individuelle, l’enseignant adopte une posture  traumatisante 
renforçant les « bons gestes » de l’élève.  
Souvent penché vers l’avant, tête baissée, en asymétrie, l’enseignant répète ces 
mouvements sans trop de repos.  
Les douleurs ne sont pas des fatalités mais des signaux d’alerte imposant de se 
préserver par des « routines incontournables.  
Une bonne hygiène de vie favorise la limitation de ces douleurs :  

§ Lutter contre la sédentarité avec une pratique sportive complémentaire (vélo, 
natation,…),  

§ Bonne nutrition,  
§ Surveiller sa prise de poids (après 40 ans),  
§ Renforcement musculaire,  
§ Sommeil,  

Il faut veiller à un recyclage réguliers des premiers secours (1 journée) permettant de 
revoir les réflexes de secours notamment lors de situation à risque :  

§ Arrêt cardiaque,  
§ Perforation ( point de compression, …) 

L’OUTIL VIDEO COMME AIDE COMPLEMENTAIRE  

L’utilisation d’outils complémentaires telle que la vidéo permet de mettre en 
évidence des postures, des mouvements et des contraintes parasitaires à la 
progression et à la performance.  
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PROTOCOLE ADRESSÉ À L’ENSEIGNANT  

L’enseignement de l’escrime implique de préserver les acquis chez l’enseignant et 
en prévenant de douleurs chroniques et spécifiques aux contraintes 
d’enseignements(musculaires, articulaires, posturaux) et en proposant un 
programme de renforcements adaptés (« routine » d’échauffement).  
 
Quelques notions importantes :  

§ Progression du travail,  
§ Équilibrer le temps de travail 

et le temps de repos,  
§ Adapter les répétitions, 

 
 
Source Mr. Scheffer/Mr. S Brender  
(Kinésithérapeutes)  
Voir diaporama  
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FORMATION FEDERALE  
TRAUMATISMES & PATHOLOGIES  

EN ESCRIME 
 
ADRESSE :   MAISON DES SPORTS   

1240,rue de la bergeresse  
Téléphone :  

     Plan d’accès 
  

DEBUT DU STAGE :  Samedi 16 janvier 2021 de 9h30 à 13h00 
 

DANS LA LIMITE 
 DE 15 PLACES 

OUVERTES AUX LICENCIES FFE 
(Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur) 

 
PARTICIPANTS : Animateurs et Educateurs, les candidats en formation 

« animateurs et éducateurs » 2019/2020, 2020/2021, 
enseignants titulaires d’un CQP Moniteur d’escrime option 
« Fleuret » et maitres d’armes diplômés d’État (BEES1, 
DEJEPS,BEES2,  DESJEPS, BEES3) 

 
INSCRIPTIONS :  Gratuit pour les enseignants licenciés en Région  

Centre Val de Loire  
Hors ligue : 30€/personne  
avant le vendredi 08 janvier 2021 auprès du CTS 

    Escrime.centre.cts@orange.fr  
 
EQUIPEMENTS :   Nécessaire pour prendre des notes (crayons et cahier) 
    Équipement de sport(tapis en mousse),  masque sanitaire  
      
• ENCADREMENT : Sébastien BRENDER,  kinésithérapeute du pôle France 

relevé de sabre féminin et des équipes de France,  
     

Programme de la journée :  
 

- Pathologies chez l’escrimeur,  
- Pathologies chez l’enseignant,  

 



 

Comité Régional d'Escrime du Centre Val de Loire  
- 1240 rue de la Bergeresse 

 - 45160 Olivet 
 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
TRAUMATISMES & PATHOLOGIES  

EN ESCRIME 
(Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur) 

Inscription avant le vendredi 08 janvier 2021 
Nom :         Prénom :       
 
Adresse :             
            
Code postal  :     Ville  :         
 
Tel :            email :                      @   
 
 
Date de naissance :   / /        Profession :   
 
Club :        Région :  
 
Diplômes (rayer la mention inutile) : 
 
Animateur  Éducateur   Moniteur CQP  (précisez l’arme) :    
     
     BPJEPS Escrime    
 
BEES 1   BEES 2 
 
DEJEPS   DESJEPS  
  
  Participant licencié dans la région Centre Val de Loire (prise en charge CRECVL),  
 

ou 
 
Participant licencié hors région centre : chèque d’un montant de 30€ à l’ordre du Comité 
Régional d’Escrime Centre Val de Loire ( à remettre le jour de la formation).  
 
Le    à     
 
 
Signature  


