
Structure	de	Haut-Niveau	
de	la	Fédération	Française	

d’Escrime



Le Pôle France Relève d’Orléans!
 !

!
 
	

!

2

La structure du Pôle France Relève d’Orléans   est   la seule   structure   de    
haut niveau qui permet aux sabreuses françaises âgées de 16 à 23 ans de pouvoir 
s’entraîner avec les meilleures de leur catégorie, tout en gardant leur licence dans leur club. !
Il est l’une des structures de Haut-Niveau de la Fédération Française d’Escrime (FFE) 
reconnues par le Ministère des Sports (MS).   !
Construit sur un double projet, il permet aux sportives de continuer leurs études 
parallèlement à la pratique de  l’escrime au meilleur niveau, afin de préparer les compétitions 
nationales, les Coupes du Monde ainsi que les grands évènements européens et mondiaux 
(Championnat du Monde, Championnat d’Europe, Jeux Olympiques Universitaires, etc…).  !
Son objectif  est de préparer la relève dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024.

Le	 	pôle	 	France	 	Relève	 	est	l’indispensable	
maillon	 de	 la	 chaîne	 fédérale	 qui	 permet	
d’amener	de	jeunes	escrimeuses	vers	le	plus	
haut	niveau.		

Orléans	tient	une	place	prépondérante	dans	
ce	 dispositif.	 Rassemblant	 partenaires	
publics	et	privés,	 soutenu	efficacement	par	
le	Département,	 le	Pôle	a	démontré	depuis	
longtemps	 sa	 capacité	 à	 faire	 progresser	
nos	jeunes	talents	en	portant	une	aFenGon	
parGculière	à	leur	parcours	scolaire	grâce	à	
un	encadrement	aFenGf	et	moGvé.			

Isabelle	Lamour,										
Présidente	de	la		Fédéra5on	
Française	d’Escrime	:		

Michèle	Mar5n,	
Proviseur	du	Lycée	
Charles	Péguy	:		

!
Accueillies	 au	 lycée	 Charles	 Péguy,	
les	sabreuses	du	Pôle	France	Relève	
d’Orléans	 y	 trouvent	 des	 condiGons	
de	scolarité	adaptées	aux	exigences	
de	leur	entrainement	sporGf	de	haut	
niveau.
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Les forces vives!
Situation géographique!

!
La situation géographique du Pôle France Relève d’Orléans le rend facilement accessible 
par tous, sportifs de la région ou de l’ensemble du pays.   !!!!

!

!!!
!

!!!!!!!!!
!
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!
Pôle France !

Relève d’Orléans!!
Lycée Charles Péguy!
1, cours Victor Hugo!

45074 Orléans Cedex 2

Implanté en région Centre-Val 
de Loire à Orléans, il n’est 
qu’à une heure de Paris. !!
Orléans est desservie par la 
A71, A19 et A10 ainsi que par 
la SNCF.

Inscrit dans le Projet de Performance Fédéral, !
le Pôle France Relève d’Orléans est doté d’éléments 

forts pour accéder à l’Excellence de son art



Les forces vives!
Encadrement !

!
!
L’encadrement sportif  et pédagogique du Pôle France Relève d’Orléans lui confère une 
garantie d’offrir un double  projet de grande qualité aux jeunes qui l’intègrent. !
Sous la responsabilité de Maitre Philémon Barruyer, le Pôle France Relève d’Orléans est doté 
d’une équipe technique, pédagogique et médicale de qualité. 
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Philémon Barruyer :   
CTS (Conseiller Technique et Sportif) 
Coordonnateur du Pôle  
Entraineur des Equipes de France Cadettes et Juniors 

Christine Caradec  
Professeur de danse contemporaine

L’encadrement sportif et pédagogique!
Les moyens

Ghislain 
Martin :!!
Médecin du sport

Sébastien 
Brender :!!
Kinésithérapeute

Maxime 
Scheffer :!!
Kinésithérapeute

Irène Pain :!!!
Psychologue du 
sport

Elisabeth 
Rosnet :!!
Psychologue du 
sport - FFE

Arnaud Schneider  
Maitre d’armes



Les forces vives!
Organisation !

!!!
 Le planning type d’une semaine est riche de séances quotidiennes de travail alternant 
leçons individuelles, assauts, kinésithérapie, préparation physique, préparation mentale, danse 
contemporaine, etc… . 
Scolarisées pour la plupart au lycée Charles Péguy partenaire du projet, les jeunes bénéficient 
d’un aménagement d’horaires afin de pouvoir s’entrainer en journée tout en suivant un cursus 
d’enseignement général. !
L’entrainement hebdomadaire est composé de : 
-six séances collectives, 
-deux séances de kinésithérapie, 
-deux séances individuelles, 
réparties comme suit :  
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Les forces vives!
Les moyens
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Le Pôle développe son travail sportif  sur 2 sites, partenaires du projet : 

au Cercle d’Escrime 
Orléanais qui met à 
disposition  son 
i n f r a s t r u c tu r e e t 
accueille le travail 
programmé en soirée 
et le mercredi.

au lycée Charles Peguy 
qui met à disposition ses 
installations spor tives 
ainsi qu’une salle d’armes, 
et accueille le travail 
programmé en journée.
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Le Pôle dispose d’un internat mais aussi d’une unité d’hébergement, de récupération, 
de suivi médical, de restauration, d’animation, d’un foyer des élèves, et de salles de travail 
au sein du Lycée Charles Péguy.

L’internat est situé au sein du 
lycée Charles Péguy qui offre à 
chaque étudiant un box « Bureau/
Lit » individuel. 

L’espace détente permet aux 
jeunes de pouvoir partager les 
moments de repos et de 
convivialité dans un espace qui 
leur est réservé. 

Soutien scolaire 

 Une fois par semaine les internes 
béné f i c i en t d ’une a ide à 
l’organisation de leur travail 
scolaire. Par ailleurs, des cours 
de soutien sont assurés si 
nécessaire.
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Le suivi médical est coordonné par le 
Docteur Martin, médecin du sport et 
médecin régional fédéral.  

Les athlètes ont 2 séances de 
kinésithérapie par semaine au sein de 
l’internat. Les séances sont dirigées 
p a r S é b a s t i e n B r e n d e r 
(kinésithérapeute de l’Equipe de France 
d’escrime) et Maxime Scheffer. 

Les athlètes sont accompagnées par 
Irène Pain , psychologue du sport, 
présente 1 fois par semaine à l’internat. 

Le Pôle dispose d’une unité de récupération et de suivi médical 

Le Pôle dispose d’un mini bus qui lui permet d’accompagner les athlètes aux 
entrainements qui ont lieu au Club d’Escrime d’Orléans, aux stages, à l’INSEP et aux 
compétitions nationales. 
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Cécilia BERDER :  
5ème  aux Jeux Olympiques de Rio

Championne du Monde par équipe 2018



Manon BRUNET 
4ème aux Jeux Olympiques de Rio

Championne du Monde par équipe 2018



10 ans de Pôle, 10 ans de résultats

12

Les Palmarès des Championnes 

Marion STOLTZ

Cécilia BERDER

Laura REGUIGNE



10 ans de Pôle : Les  Résultats des Championnes 
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		Margaux	GIMALAC

Saoussen BOUDIAF

Manon BRUNET



Ancrage, Perspectives et développement du projet
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Au fil du temps, le double cursus « sport-études » s’est développé et renforcé. 
Des aménagements de cursus leurs sont accordés comme le dédoublement des années. 
Les jeunes qui s’entrainent  au Pôle peuvent, après le lycée, intégrer : 

L’objectif  premier du Pôle est de permettre aux jeunes d’accéder au meilleur niveau national et 
international afin d’intégrer l’équipe de France et l’INSEP.  
Dans cette perspective, les sportives sont sélectionnées en fonction de leur motivation, leur 
talent, leur potentiel, leur physique et leur projet. 
Elles ont également un planning hebdomadaire riche, varié et complet.  
Afin de rencontrer d’autres sportives, elles vont régulièrement s’entrainer  au club d’escrime 
d’Orléans ainsi qu’à l’INSEP.  
Elles sont par ailleurs accompagnées sur les compétitions nationales et internationales et sont 
suivies dans leurs études, leur état de santé physique et mentale.

!
- Institut de formation de masso-kinésithérapie !
- Ecole d’Infirmières: http://www.ifpm-orleans.fr/infirmier !

- l’Université d’Orléans : http://www.univ-orleans.fr/ !
 UFR Collegium Droit, Economie, Gestion 
 UFR Collegium Lettres, Langues et Sciences humaines 
 UFR Collegium Sciences et Techniques 
 Observatoire des Sciences de la Terre et de l’Univers 

- Polytech’Orléans : http://www.univ-orleans.fr/polytech/ !

Ancrage, perspectives et développement du 
projet

http://www.univ-orleans.fr/
http://www.univ-orleans.fr/polytech/
http://www.univ-orleans.fr/polytech/
http://www.univ-orleans.fr/
http://www.ifpm-orleans.fr/infirmier
http://www.ifpm-orleans.fr/infirmier
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ENSEMBLE !



!

!!!!!!!!!!!!

Pôle France Relève d’Orléans - Sabre Dames 
Lycée Charles Péguy - 1, cour Victor Hugo  45 100 ORLEANS 
Tel : 06 99 93 36 90 
Contact : philemon.barruyer@gmail.com

mailto:philemon.barruyer@gmail.com
mailto:philemon.barruyer@gmail.com
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