STAGE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME
Château de SOUYS
23 au 29 octobre 2016

Préparation technique
Pratique de l’arbitrage
Préparation aux diplômes fédéraux
Stage organisé par le Comité Départemental d’Escrime de Seine-Saint-Denis.
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Stagiaires.
•
•

Pupilles à juniors : 55 places. (Perfectionnement compétiteurs)
Animateurs : 3 à 5 places. (Préparation à l‘examen, cours théoriques et quota d’heures
d’encadrement en formation)

NB : Le CD93 se réserve le droit de modifier ces quotas de répartition aux vues des inscriptions en
respectant l’accueil maximum du centre de 55 stagiaires et 15 adultes.

Lieu d’hébergement.
•
•
•
•

Château de Souys - 03210 Saint-Menoux
Tél : 04 70 43 92 49 Fax : 04 70 43 97 09
Centre agréé E.N. sous le numéro : 03.297.03.M1
Numéro d’agrément D.D.J.S. du stage : 0930236SP000xxxx (en attente d’attribution)

Encadrement.
Directeur :
• Harold LEFEBVRE (BEES 1 - DEJEPS)
Responsable administratif CD93 :
• Georges AMZEL (président du C.D.E.93)
Cadres : l’équipe s’étoffe.
• Christine DHERBILLY (DEJEPS)
• Jordan LACROIX (BAFA — préparation éducateur)
• François LAVAZEC (DEJEPS)
• Nicolas REGNARD (BPJEPS)
Membres CD93 présents :
• Mauricette LEFEBVRE
• Georges AMZEL
Les membres du CD93 présents au stage ont pour fonction d'assister les cadres techniques dans la
surveillance et l'encadrement des stagiaires durant les soirées et les sorties.
Ils participent aux diverses activités et aident à leur préparation quand elles ne sont pas d'ordre technique.
Ils sont déclarés comme "encadrant non diplômé" auprès de la DDCSJS et sont tenus aux mêmes
obligations que les cadres techniques.

Transport.
•
•
•

Assuré en car par la société Autocars KOLIBRI (voyage et déplacements sur site).
Aller : Dimanche 23 octobre 2016
o départ du gymnase Danton à Livry-Gargan vers 6h00
o arrivée au Château de Souys, pour le déjeuner.
Retour : Samedi 29 octobre 2016
o du Château de Souys après le déjeuner
o arrivée au gymnase Danton à Livry-Gargan vers 19h00.
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PROGRAMME DU STAGE
Sportif.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se déroulera au gymnase de Bourbon l’Archambault, sauf la piscine, l’accrobranche et la course
d’orientation
Préparation et entretien physique.
Entraînement aux trois armes.
Règlementation aux trois armes.
Leçons collectives techniques.
Assauts arbitrage.
Leçons individuelles.
Formation à l’arbitrage.
Entretien et réglage du matériel.
Sports collectifs.
Piscine.
Accrobranche
Course d’orientation

Tourisme.
•
•

Chèvrerie
Visite libre de Moulins.

Animations.
•
•
•
•
•

Soirée grand jeu.
Ping-pong.
Jeux de société.
Vidéo.
Lecture.

Toutes les réservations des sorties seront prises par le Comité Départemental d’Escrime 93.

Adresser la correspondance au Président du CD93 : M. Georges AMZEL
3 rue du 8 mai 1945 – 93260 les Lilas Tel : 06.60.11.28.21
E-mail : georges.amzel@wanadoo.fr - Site Internet : www.cd93-escrime.org

TARIF
La participation financière est fixée à 305€
Elle peut être versée en plusieurs fois.
Les chèques seront joints au dossier d’inscription, datés au dos avec les mois d’encaissement souhaités.
Les chèques seront libellés à l’ordre du Comité Départemental d’Escrime 93 et datés du jour de l’envoi.
Enfin, le paiement peut également être effectué par chèque(s) vacances.
-------------------------------------------------------Ci-joint ____ chèque(s) d’un montant total de 305 €uros à encaisser les :
(ne pas mettre de centimes)

29 juin

29 juillet

29 août

29 septembre

29 octobre

_____,00 €

_____,00 €

_____,00 €

_____,00 €

_____,00 €

Prévoir un premier chèque à encaisser dès réception du dossier complet.
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FICHE D’INSCRIPTION
Je soussigné M.......................................................... autorise : mon fils / ma fille
Prénom :

...............................................

Nom : ...........................................

Date de Naissance : ..... / ..... / ..........
Catégorie : .........................................
Numéro de licence : 26 093 . . . . . . .

Club : ...........................................
(Saison 2016-2017)
(Licence validée)

Nombre d’années d’escrime : .........
Arme de perfectionnement : F - S - E (*)

ou

Animateur / Educateur : F - S - E (*)

Mon enfant :

sait nager (*)

ne sait pas nager (*)

Est-il sujet au vertige :

oui (*)

non (*)

(* = rayer les mentions inutiles)
Adresse :

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

E-mail :

…………………………………………………………………………
(écrire lisiblement)

à participer au stage Départemental de la Toussaint 2016 sous la responsabilité du directeur désigné par le
Comité Départemental d’Escrime de Seine-Saint-Denis.
Fait à ........................................................................., le ..... /..... / 2016
Signature

Une inscription sera recevable lorsque les documents suivants :
• la fiche d’inscription,
• les fiches sanitaires ainsi que le règlement dûment remplis et signés.
seront renvoyés à :
Harold LEFEBVRE
3 rue Bernard Birsinger, Appartement B201
93000 Bobigny.
Attention, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée auprès du Maître LEFEBVRE.

Inscription reçue le …. / …. / 2016 - Ordre d’arrivée : ……….
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TROUSSEAU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matériel et tenue d’escrime en bon état (emporter 2 armes. Au fleuret et au sabre prendre des armes
ordinaires et électriques)
Sous-vêtements pour 6 jours
Tee-shirts (suffisamment pour changer à chaque 1/2 journée de sport).
Shorts
Pantalon de ville (pour le dîner, pas de survêtement)
Survêtements
Sweat-shirts / Pull-overs.
Pyjama
K-Way
Manteau
2 paires de chaussures de sport. => IMPÉRATIF
Éviter les semelles noires pour les chaussures d’intérieur car elles laissent des traces sur le
revêtement
Matériel de toilette
Serviettes de toilette (douche et sport).
Serviette de bain
Maillot de bain
Jeux de société
Papier et crayons

Faire tenir le maximum des affaires dans la housse d’escrime afin d’éviter les bagages à main
volumineux.
NB : L’argent de poche, les consoles de jeux et les téléphones portables sont sous la
responsabilité de l’enfant. Seule une surveillance sur les achats ou leur quantité sera
effective.
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REGLEMENT
A l’attention des parents et des stagiaires
Le stagiaire s’engage formellement à respecter les règles de vie intérieure du stage départemental de la
Toussaint 2016 :
•
•
•

Comportement et tenue.
Pas de tabac ni d’alcool ou autres substances illicites.
Respect des règles fondamentales (mixité, présence, horaires…)

L’équipe pédagogique tient à responsabiliser les parents et les stagiaires dans ce domaine.
Tout manquement entraînerait une exclusion du stage et le retour immédiat dans la famille. Les frais seront
bien entendu à votre charge.
A retourner avec le dossier d’inscription.

Signature Parents

Signature Stagiaire
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