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FÉDÉRATION FRANCAISE D’ESCRIME	

 
LIGUE RÉGIONALE D’ESCRIME CENTRE VAL DE LOIRE  

 
 

Procédure de demande d’autorisation d’enseigner  
 
 Conformément au Règlement Intérieur de la Fédération Française d’Escrime (art 5-chap 5.3 et 
suivants), le comité régional d’Escrime du Centre Val de Loire remet en place les autorisations 
d’enseigner à partir de la saison 2017-2018. Cette autorisation concerne uniquement les diplômés 
fédéraux intervenants en face à face pédagogique en club. Vous trouverez ci-après les informations 
nécessaires. 
 
 
NOUVEAUX DIPLOMES FEDERAUX 
 
- Educateur fédéral intervient obligatoirement sous la responsabilité pédagogique et en la présence du 
Maître d’armes. 
 
Seul le diplôme d’éducateur fédéral validé, offre la possibilité d’être en autonomie face au groupe sous 
réserve: 

- D’être majeur (18 ans) 
- De posséder le PSC1 ou son équivalent (prévention et secours civique de niveau 1) 
- D’être titulaire d’un diplôme d’arbitre départemental à une arme conventionnelle 

 
Dans ce cas, une convention annuelle lie la ligue et le club concerné. Cette convention prévoit un référent 
titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP, tel que prévu au Règlement Intérieur de la F.F.E. 
Il ne peut en aucun cas intervenir contre rémunération, conformément aux dispositions de l’article L 212-1 
du code du sport. 
 
Autre point : 
Le Maître d’Armes responsable pédagogiquement d’un diplômé fédéral intervenant en autonomie 
consentie dans une structure peut être licencié dans un autre club d’escrime du département. 
 
 
Remise à niveau : 
 
Les diplômés fédéraux doivent participer à des stages de formation dans le cadre de « REMISE À 
NIVEAU ». 
 

- Educateur fédéral : Tous les 2 ans. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’ENSEIGNER 
 

Nom : ……………………………...... Prénoms : ………………………………..  
 
Date de naissance : ……………………………….. 
 
Lieu de naissance : ……………………………….. 
 
Adresse personnelle : ……………………………….. ……………………………….. 
………………………………..………………………………..……………………………….. 
………………………………..………………………………..……………………………….. 
 
Courriel : ………………………………..……………………………….. 
 
Téléphone : ……………………………….. 
 
Club : ……………………………….. 
 
N° de licence FFE : ……………………………….. 
 
Club(s) d’intervention : ……………………………….. 
 
Date de la dernière remise à niveau ……………………………….. 
 
□ Une photocopie des diplômes (diplômes fédéraux, arbitre, PSC1 etc...) à envoyer avec le 
formulaire. 
 
 

                                Fait à                                     le 
 

Président de l’association          Responsable pédagogique           le Demandeur si majeur 
      Si mineur le responsable légal 

 
 
 
Partie réservée à la ligue 
Dossier reçu le : ……………………………………………… □ complet □ incomplet  
 
Dossier retourné le : ……………………………………………… 
 

Autorisation d’enseigner : □ ACCORDEE  
          □ REFUSEE 
 
Année de remise à niveau obligatoire : ………………………………… 


