
Comité Régional d’Escrime de la Région Centre Val de Loire 
1240 , rue de la bergeresse 45160 Olivet 

Escrime.centre@wanadoo.fr  

COMPTE RENDU STAGE FORMATION 
FEDERALE 

SAINT-JEAN DE LA RUELLE  

Date   Samedi 05 janvier  2019 de 9h30 à 17h30 

Lieu   Salles d’Armes de Saint-Jean de la Ruelle 

Encadrement  Me R.DALL’OMO ( CEO), Me M DIAZ ( ATD 28), Me P LEFORT (CTS) 

Stagiaires : 

• Éducateurs : Nicolas GUINARD, Sébastien CHEVENEAU Camille TOURATIER,  
Noémie MARCHESE, 

• Animateurs : Arthur HORNAIN, Etienne HERBLOT, Amaury BARRAU 

Excusé :   Emmy FALIZE 

 

Programme détaillé Module « Sabre »    

• Présentation de l’activité et de la logique interne du Sabre : spécificités et problématiques,  
• Approche des fondamentaux et du travail spécifique de l’arme,  
• Travail de la pédagogie collective au sabre,  
• Mise en place de situations pédagogiques adaptées aux publics M13 et M15 du regroupement 

régional,  
• Questions diverses,  

 
Observations générales :  

Ø Présentation de l’arme :  
o Logique de l’arme basée sur la manière de porter la touche (tranchant/faux tranchant, 

cibles…), de s’en défendre et de la  maitrise de la distance,  
o Le principe de motricité et de coordination main armée / Jambes dans la phase de prépartion 

puis la phase offensive.  
o Présentation des principales cibles : Tête, ventre, flanc et avancée ( Manchette),  
o Travail en binôme sur le placement technique et l’utilisation d’actions simples à l’aide du 

tranchant et du faux-tranchant amenant à la convention : présentation des gammes  
o Travail aux 3 distances : pieds fermes ( allongement du bras), fente et marchez-fente, 

 
Ø Animations des ateliers :  

o Mise en place et occupation de l’espace. 
o Prise en compte des contraintes liées à la sécurité. 
o Gestion du temps. 
o Interventions idoines auprès des tireurs. 

 
 
 



Comité Régional d’Escrime de la Région Centre Val de Loire 
1240 , rue de la bergeresse 45160 Olivet 

Escrime.centre@wanadoo.fr  

 
 

Ø Travail des fondamentaux :  
o Observation des situations et exercices proposés,  
o Travail sur la phase de préparation ( marche/double -marche) 
o Retour avec Raphaël sur les pourquoi ? comment ?  

 
Ø Travail à la leçon individuelle :  

o Travail d’un thème en cascade, 
o Correction de la gestuelle en lien avec la séquence technique proposée en progression.  

 
Ø Assaut libre  

o Chaque animateur et éducateur a eu à observer les tireurs : posture et efficacité de l’action 
choisie,  
 

Ø Rappel Théorique  
o Travail sur la fiche de préparation pédagogique,  
o Être en mesure d’expliquer ce qui est écrit dans le dossier (attention au copié/collé). 
o Présentation du site du CRECVL : documents pédagogiques, …. 
o Nécessité de faire lire le dossier par le tuteur. 

 

Conclusion :  
Cette journée a permis d’éclairer les stagiaires sur la spécificité de l’arme ( explosivité, vitesse, actions 
« reflexes »). En proposant des situations dirigées par les stagiaires eux-mêmes, ils ont pu se confronter à la 
nécessité d’apporter des consignes simples, claires et précises ainsi que des corrections systématiques 
argumentées par des « observables » ou critères de réussite.  
 
 Les stagiaires sont encouragés à échanger avec leur tuteur pour s’habituer à la logique pédagogique et à une 
démarche d’évaluation ciblée (consignes/corrections/ remédiations). Il est essentiel de s’appuyer sur ce qui 
est réalisé ou en cours de réalisation pour y apporter des remédiations individualisables.  
 
Il est conseillé d’inciter le stagiaire à pratiquer l’arme et participer à une compétition départementale ou 
régionale pour mieux appréhender les spécificités.  
 
Prochaine échéance : Module épée du Samedi 09 mars à Chartres ( 9h30/17h30) 


