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DOSSIER DE PARTENARIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolas DI MATTIA, Président du Club d’Escrime Stéoruellan, et les membres du Conseil 
d’Administration vous remercient de l’attention que vous porterez à ce dossier. 

Contact : N. DI MATTIA 06.35.43.16.74 / president@escrime-stjean.fr 
  

mailto:president@escrime-stjean.fr
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1. Introduction 

Nicolas DI MATTIA, Président, et les membres du Conseil d’Administration sont fiers de 
vous proposer de devenir PARTENAIRE PRIVILEGIE du Club d’Escrime Stéoruellan (CES) 
qui fédère aujourd’hui plus de 100 licenciés de tous âges autour des valeurs et des codes 
d’une discipline historique, l’Escrime. 
 
Ce dossier devrait vous permettre de découvrir les forces vives qui animent le CES depuis 
30 ans et comprendre tout l’intérêt d’associer l’image de votre entreprise à un Art 
devenu Sport qui prône des valeurs comme le Respect de l’Autre, le Respect des Règles, 
le Courage. 
 
Vous souhaitant une bonne lecture de ce dossier que nous avons voulu clair et 
synthétique, nous serions sincèrement très honorés d’unir le destin du Club d’Escrime de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle à une entreprise saine et dynamique comme la vôtre.  
 

2. Nous vous souhaitons comme Partenaire 

Si vous acceptez de devenir notre Partenaire Privilégié, nous nous engageons en 
contrepartie à promouvoir l’image de votre société par : 

 
 La pose de panneau publicitaire à votre enseigne lors des manifestations  sportives 

organisées par le CES dans les 2 gymnases mis à disposition par la Municipalité et 
ouverts au public.  

 
 L’impression de votre logo sur nos affiches annonçant le Circuit National 

Sabre. 
A noter que cette manifestation fait l’objet de nombreux articles dans la 
Presse et d’une couverture télévisée régionale (France 3).   

 
 Le port par nos bénévoles de tee-shirts à votre logo que vous souhaiteriez 

mettre à notre disposition pendant les compétitions que nous organisons. 
 

 L’impression de votre logo sur les tenues portées par les tireurs du CES en 
compétitions Départementales, Régionales, Nationales ou Internationales. 
Ces tenues seraient acquises avec votre aide.  

  

http://www.escrime-stjean.fr/
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3. Pourquoi avons-nous besoin de vous ? 

Le Club d’Escrime Stéoruellan est à un tournant de son évolution depuis 
 

 l’arrivée d’un nouveau Maître d’Armes, 
 

 la création de nouvelles sections, 
 

 l’arrivée de nouveaux licenciés motivés par les résultats de l’Escrime Française aux 
Championnats du Monde. 

 
Ces évènements doivent permettre au CES de prendre un nouvel élan, se développer et 
pérenniser son existence au niveau Régional, National et International. 

 
Compte tenu de l’objectif du CES d’accueillir 250 licenciés d’ici 5 ans, nous devons améliorer 
notre communication pour transmettre notre passion pour l’Escrime au plus grand nombre 
et donc disposer d’un budget plus conséquent. 

 
L’augmentation de notre budget permettra aussi une meilleure organisation des différentes 
compétitions que nous organisons et notamment le Circuit National Sabre, qui devrait nous 
positionner comme un pôle d’attraction incontournable auprès des tireurs de la Ligue du 
Centre, de la Fédération Française d’Escrime (FFE) et de la Fédération Internationale 
d’Escrime (FIE). 

 
Nous vous proposons donc d’associer votre entreprise au développement de notre Club 
selon les modalités qui vous conviendront: 
 

 contribution au budget annuel du CES, 
 

 conditions commerciales privilégiées, 
 

 contribution à l’acquisition (ou prêt) d’équipements et matériels, 
 

 aide à l’hébergement des délégations françaises et étrangères lors de 
nos grandes manifestations, 

 
 ou tout autre moyen permettant au CES d’accroître sa stabilité et assurer son 

développement dans le monde de l’escrime. 
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4. Ils sont déjà nos partenaires 

Venez rejoindre les Partenaires qui nous soutiennent déjà et qui pourraient aussi devenir 
vos Partenaires, vos Clients ou vos Fournisseurs : 

 Les Institutions 

 LA VILLE DE SAINT JEAN DE LA RUELLE 

 Mise à disposition de locaux, 
 

 Subvention municipale. 

 

 LES CONSEILS REGIONAL DU CENTRE ET GENERAL DU LOIRET 

 Participation à la construction de la Salle d'Armes, 
 

 Contribution financière à l’organisation du Circuit National 
de Sabre, 

 
 Acquisition de tenues d'escrime aux Normes Européennes, 

 
 Aide aux licenciés. 

 

 La DIRECTION REGIONALE et DEPARTEMENTALE de la JEUNESSE, des SPORTS et de la 
COHESION SOCIALE 

 Aide aux projets du CES au travers du Centre National pour 
le Développement du Sport (CNDS). 

 
 
 
 

 
 Les Entreprises 

 PLANETE ESCRIME 

 
Planète Escrime est une société de fabrication de matériel 
d’escrime qui contribue au développement du CES en nous 
faisant bénéficier de tarifs préférentiels pour l’achat de matériel 
d’escrime pour le club et les licenciés. 
 
 
 

http://www.ville-saintjeandelaruelle.fr/
http://www.regioncentre.fr/accueil.html
http://www.centre.drjscs.gouv.fr/
http://www.planeteescrime.com/
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Planète Escrime contribue aussi à l’organisation du Circuit National Sabre en se 
déplaçant sur le lieu de compétition, et en prêtant l’appareillage électrique nécessaire au 
bon déroulement de la journée. Un stand Planète Escrime est également présent afin de 
proposer à la vente du matériel dont les tireurs pourraient avoir besoin. 
 

 LA SOCIETE GENERALE 

La Société générale est une des principales banques françaises et une 
des plus anciennes. L’agence de St Jean de la Ruelle, soutient et aide 
le Club d’Escrime Stéoruellan depuis déjà plusieurs années.  
 
 

 NOUS N’ATTENDONS PLUS QUE VOUS ! 

  

http://atelierdeschimeres.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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5. Le CES, votre Partenaire idéal 
 

Un Club dynamique 

Deuxième Club du Département (4ème de la Ligue du Centre) par ses résultats sportifs et le 
nombre de ses licenciés, le CES organise de nombreuses compétitions Départementales, 
Régionales, Inter-régionales et du Circuit National Sabre (catégorie Senior et Cadet) 
qualificatif pour les Championnats de France de Sabre. 
 
Le CES fait preuve, du haut de ses 30 ans (création le 19 Mars 1985), d'un dynamisme 
reconnu à l'échelon Régional et National insufflé par ses Dirigeants et ses Comités Directeurs 
successifs. 
 
Le CES jouit notamment d’une excellente réputation et d’une grande confiance de la part de 
la Fédération Française d’ Escrime, grâce à la rigueur qu’il a toujours démontré dans 
l’organisation de compétitions d’importance nationale. 

 Un Club ambitieux 

Le CES avoue et assume des objectifs à court et moyen terme qui devraient le placer au 2ème 
rang régional : 

 
 Création d’un deuxième poste de Maître d’Armes qui permettra un meilleur accueil des 

licenciés (en particulier les débutants) afin de leur faire découvrir notre sport dans les 
meilleures conditions. 

 
 Amélioration des échanges humains avec nos 

Partenaires pour accroitre l’ancrage du Club dans le 
tissu économique de la Région et partager nos 
valeurs. 

 
 Organisation de manifestations de plus grande 

envergure qui contribueront à une reconnaissance 
plus importante et une confiance accrue de la 
Fédération Française d’Escrime. 

 Augmentation du nombre des licenciés à 250 d’ici 5 
ans. 
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 Un Club au cœur de la région 

 
 
Le CES est situé au Centre Sportif des Trois Fontaines de St Jean de la Ruelle, à l’ouest de 
l’agglomération Orléanaise dont l'accès se fait par la tangentielle Ouest. 
  
Le Club d’Escrime Stéoruellan est idéalement situé pour naturellement drainer des dizaines 
de licenciés potentiels depuis le Nord et le Nord-Ouest de l'agglomération, à commencer par 
les communes limitrophes de La Chapelle St Mesmin, Ingré et Saran. 
 
L’axe de communication que constitue la tangentielle Ouest facilite et accélère les échanges 
Est-Ouest ouvrant ainsi le bassin de recrutement sportif du CES à Fleury les Aubrais, Semoy 
et Saint-Jean de Braye. 
 
Le Pont de l’Europe facilite aussi l’accès vers le Sud de la Loire et donc de nouvelles 
perspectives de recrutement sportif vers les communes du sud d’Orléans dont Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin, Olivet, etc. 
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 Un Club doté d’une Salle d’Armes moderne 

Depuis 2010, le Club dispose d’une superbe Salle d’Armes équipée de 14 pistes électriques 
dont 10 pistes aux normes des compétitions internationales. 
 
Cette salle de 800m² entièrement dédiée à la pratique de l’Escrime et érigée par la Ville de 
St-Jean-de-la-Ruelle, a bénéficié des financements du Centre National pour le 
Développement du Sport, du Conseil Régional et du Conseil Général.  
 
Mitoyenne du Gymnase des Trois Fontaines, la Salle d’Armes du CES permet l’organisation 
de compétitions de grande ampleur. 
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Un Club aux compétences et à l’expérience reconnue  

Le CES a toujours considéré que les compétences et l’expérience de ses dirigeants 
administratifs et sportifs permettraient au dynamisme de ses jeunes adhérents de mieux 
éclore. 
Administrativement, un Comité Directeur de 10 membres actifs épaulés par une jeune 
équipe de bénévoles, à qui sont confiés des fonctions et des responsabilités individuelles se 
réunit mensuellement pour gérer le Club et échanger opinions et idées. 
 
Sportivement, le Maître d’Armes Cyril TAHON, enseignant au Club de St Jean de la Ruelle 
depuis la rentrée 2015, pratique et enseigne l’escrime depuis plus de 20 ans. Connu et 
reconnu internationalement dans le monde de l’Escrime, le Maître Cyril TAHON, a été 
l’entraineur national de l’équipe de France de sabre pendant de nombreuses années. Il est 
aujourd’hui à la tête des équipes techniques régionales en tant que Conseil Technique 
Sportif, détaché de la Direction Technique National auprès de la Région Centre.  
Pièce maîtresse d’un Club d’Escrime, « âme pédagogique » d’une Salle d’Armes, le Maître 
Cyril TAHON fait profiter le CES et ses membres d’une opportunité de développement rare 
grâce à ses connaissances et ses immenses compétences. 
 

Un Club en plein essor 

Le Club d’Escrime Stéoruellan a quasiment triplé le nombre de ses licenciés en l’espace d’une 
dizaine d’années, 55 licenciés en 1995, 142 licenciés en 2006. 

 
Ce brutal essor est en grande partie le résultat d’une politique volontaire et active de 
diversification de ses effectifs dans toutes les catégories d’âge, permettant à chacun de 
trouver sa place dans le Club. 

 Un Club multi-armes, multi-catégories 

 Au sein du club sont enseignées les 3 disciplines majeures : 
 

 Le FLEURET  
 

 L’EPEE 
 

 Le SABRE 
 

Ces 3 armes Olympiques sont enseignées dans toutes les catégories, en Loisir ou 
Compétition, lors de séances encadrées par de véritables professionnels, dont le 
Maître Tahon, qui disposent de tous les diplômes permettant l’encadrement des 
pratiquants. 
Cette orientation « multi-armes » est un choix assumé du CES dans le but de 
permettre aux licenciés de choisir leur arme de prédilection parmi la diversité 
offerte par l’Escrime. 
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 En complément des 3 disciplines majeures, le CES enseigne: 
 

 L’Escrime Artistique  
Cette nouvelle discipline qui associe Sport et Spectacle a été ouverte au Club à la 
rentrée 2005 à la demande d’anciens licenciés. 

 
 
 

 Les Arts Martiaux Historiques Européen (AMHE): véritable redécouverte des 
techniques de combat anciennes, cette nouvelle discipline s’inscrit dans une 
volonté récente de recherche et de mise en pratique du passé de l’Escrime 
Européenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUB d’ESCRIME STEORUELLAN 

Dossier de Partenariat                                                                                                          Page 11/21  

 

 

 
 Les Adultes Loisirs permettant aux pratiquants qui le souhaitent de 

profiter de séances d’escrime sans la recherche permanente de la 
performance. 

 Le Baby-Escrime est ouvert aux jeunes enfants dès l’âge de 5 ans pour 
les initier aux valeurs et à l’art de l’escrime. 

 
 

 Mais le CES enseigne aussi l’Escrime 
 

 A l'Ecole Elémentaire 
 

La volonté municipale de développer les interventions sportives en milieu scolaire 
a permis la découverte de notre discipline par un nombre croissant de jeunes en 
classe de CM1. 

 

 Au Collège André Malraux 
Chaque semaine les collégiens de la section sportive du Collège André Malraux 

bénéficient d’un encadrement spécifique au sein du Club d’Escrime de Saint Jean 

de la Ruelle. Le Maître d’Armes y dispense ses cours dans la Salle d’Armes, ce qui 

permet aux élèves de découvrir le milieu de l’Escrime dans sa globalité.  

 

 A l’Université d’Orléans 
Le CES est partenaire de l’Université d’Orléans et son enseignant est 

traditionnellement l’intervenant Escrime dans le cadre des activités du 

Département des Activités Physiques et Sportives et d'Expression (DAPSE). Ce 

partenariat permet aussi aux étudiants escrimeurs qui le souhaitent d’être 

accueillis au sein du Club. 
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Un Club avec un superbe palmarès 

 
ANNEE SPORTIVE 2013/2014 et 2014/2015 

 Championnats Internationaux 
 Qualification en individuels 

 Médaille d’Or au Challenge des Nation (Québec) en Fleuret Cadette 
 3 Médaille d’Argent au Challenge des Nation (Québec) en Fleuret Senior, 

Fleuret Minime et Fleuret Benjamin 
 8ème place à la Coupe du Monde satellite de Copenhague en Fleuret Minime 
 45ème et 46ème à la coupe du monde satellite de Copenhague en Fleuret Senior 

 

 Championnats de France 
 Qualification en individuels 

 2 en Fleuret Cadettes 
 1 en Fleuret Minime 

 Qualification en équipe 
 2 en Fleuret Minime pour l’équipe régionale 

 

 Championnats Régionaux 
 Qualification en individuels 

 Champion Régional en Fleuret Cadette 
 Vice-Champion Régional en Fleuret Cadette 
 Doublé Vice-Champion Régional en Benjamin et 

Minime 
 Médaille de Bronze dans 2 catégories 
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ANNEES SPORTIVES PRECEDENTES 

 Championnats de France : 
 Qualification en individuels : 

 4 en Fleuret Senior Dames 
 4 en Fleuret Senior Hommes 

 
 Qualification en Equipes 

 Médaille de Bronze en Fleuret Junior Dames 
 4ème en Fleuret Senior Dames 
 8ème en Fleuret Senior Hommes 

 
 Championnats régionaux: 

 Qualification en individuels 
 Vice-Champion Régional dans 3 catégories 
 Médailles de Bronze dans 3 catégories 

 
 Qualification en équipes 

 3 équipes Championnes de Ligue 
 3 équipes Vice-Championnes de Ligue 

 
 Championnats départementaux : 

 Champion Départemental à l’Epée  
 Vice-Champion Départemental à l’Epée et au Fleuret dans 5 catégories 
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Annexe 

 

A1. L’Escrime, son histoires, ses valeurs 

A.1.1 L’Escrime, un Art Martial 
 

Au début du XVème siècle, des écoles 
spécialisées dans la science des armes sont 
créées en Espagne.  
 
Puis au XVIème siècle, les Italiens codifient et 
uniformisent l'enseignement. Leur réputation 
passe les frontières puisque Jarnac, Charles 
IX, Henri III sont entraînés par des 
professeurs transalpins. 
 
L'école Française d'Escrime naît officiellement en 1567 lorsque Charles IX autorise la création 
de l'Académie des "Maistres en faits d'armes de l'Académie du Roy". 
Pendant cette période, le matériel évolue rapidement. Les armes trop lourdes sont 
remplacées par la Rapière (née en Espagne) qui privilégie le coup d'estoc, et le Bouclier par la 
Dague ou le Manteau. 
 
Au XVIIème siècle, c'est en Italie qu'apparaît 
le Fleuret, arme d'étude plus propice à 
l'apprentissage que la Rapière. Cette arme 
d'étude permettait (dans les salles 
d'escrime) de répéter des coups à la leçon 
grâce à la flexibilité de sa lame à section 
carrée et à une pointe mouchetée. 
L'invention du Masque accroît les 
possibilités d'entraînement. Ces évolutions 
amènent un profond essor de l'Escrime. 
 
Au XVIIIème siècle, un grand nombre d'ouvrages théoriques paraissent en France ; sans en 
citer les auteurs, ils convient d'évoquer le travail important exposé au sein de l'encyclopédie 
de D'Alembert et Diderot (1751-1766). 
Cette époque se caractérise surtout par une pratique très conventionnelle. Elégance et 
Courtoisie étaient les qualités requises, Saluts, Révérences et autres positions précieuses 
occupent une place importante. 
 
A.1.1 L’Escrime, un Sport 
 

A la fin du XIXème siècle, l'Escrime réussit sa mutation : d'Art Martial, elle devient Sport. 
En 1882, la Fédération Française d'Escrime est créée et reconnue d'utilité publique en 1891. 
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Des compétitions sportives sont organisées, individuelles ou par équipes, qui opposent 
généralement Italiens et Français. 
 
Lors des premiers Jeux Olympiques modernes de 1896, l'Escrime est un des sports pratiqués. 
 
En 1913, la Fédération Internationale d'Escrime est créée, tandis qu'est rédigé le premier 
règlement pour les épreuves en 1908. 
 
En ce début de XXIème siècle, ce sport est pratiqué de façon quasi universelle et des 
Championnats Mondiaux Seniors, Juniors et Cadets se déroulent annuellement. 
 
A.1.1 L’Escrime, ses Principes 
 
La règle première c'est de toucher sans se faire toucher, sur une cible déterminée, en restant 
dans un espace défini. 
 
La rencontre avec un adversaire s'appelle un Assaut et le Tireur doit toucher son adversaire 
plus souvent qu'il ne le touche pour être déclaré vainqueur. 
 
Dans le cas où un seul Tireur touche en surface valable, la touche est accordée sans tenir 
compte des principes de priorités, mais uniquement des règles d'éthique sportive et de 
sécurité. 
 
Dans le cas où les deux Tireurs se touchent en même temps, deux possibilités s’offrent: 

 
 L'action simultanée, 

 
 Le coup double. 

 
L'Action simultanée est due à la réalisation d'attaques 
exécutées simultanément par les deux tireurs : les coups 
donnés sont annulés pour les deux tireurs même si l'un d'eux a 
touché une surface non valable. 
 
Le Coup double est au contraire la conséquence d'une action 
fautive d'un des tireurs. 
 
S'il n'y a pas un laps de temps perceptible entre les deux 
actions, il existe des règles de priorité qui permettent de 
départager les tireurs en faisant référence aux trois familles 
d'actions suivantes : 
 

 Les actions prioritaires 
 

 Les actions de reprise de priorité 
 

 Les actions non prioritaires 
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Deux familles d'actions permettent de toucher : 

 
 Les actions prioritaires 

 
 Les actions non prioritaires 

 
La difficulté de l'évaluation de l'échange réside dans la distinction de ces deux familles 
d'actions. 

 
A.1.1 L’Escrime, ses Valeurs et ses Enseignements 
L'escrime est un sport d'opposition. 
 
L'affrontement ne se présente pas dans des conditions semblables à celles des autres sports: 
l'utilisation d'une arme a pour conséquence d'imposer des règles de sécurité, d'éloigner les 
protagonistes et donc modifier l'espace d'intervention des tireurs. 

 
Par intermédiaire de l'arme, une relation se crée entre les deux escrimeurs sur le plan 
psychologique et psychomoteur. 

 
Comme tous les sports d'opposition, c'est un sport individuel se pratiquant à deux, dans 
lequel il en peut y avoir dépassement de soi-même qu'à travers l'autre. 
 
La manipulation fine de l'arme répondra à la force physique, elle oblige l'impulsif et le 
violent à se maîtriser. 
 
Au contraire, celui qui est plus réservé, sous le masque, pourra d'avantage s'exprimer ; 
l'arme permet de rétablir l'équilibre des forces entre deux adversaires. 
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L'apport de l'Escrime sur le plan psychologique : 
 

 LA CONFIANCE EN SOI 
Le port du masque permet à l'élève de s'exprimer plus librement. Il ne doit compter 
sur lui-même pour sortir vainqueur de l'affrontement. 

 
 LA COURTOISIE ET LA LOYAUTE 

Le cérémonial est le signe extérieur de l'engagement tacite de respecter l'autre. 
L'arbitre établit un climat de politesse : on salue son adversaire et l'arbitre au début 
et à la fin du combat. A la fin de l'assaut, après le salut, la poignée de main rappelle la 
courtoisie que l'on manifeste vis à vis de l'adversaire : qu'il soit plus fort ou plus 
faible. 

 
 L'ATTENTION 

Elle est la qualité dominante développée. La situation de face à face dans un espace 
limité, ainsi que le champ visuel restreint, favorisent la concentration : elle est 
indispensable à l'observation des actions et réactions de l'adversaire. 

 
 LA MAÎTRISE DE SOI 

La nécessité de contrôler en permanence les actions à entreprendre et les réactions 
de l'adversaire, oblige à maîtriser ses émotions (impulsivité, colère, abattement, 
enthousiasme excessif). 
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L'apport de l'Escrime sur le plan psychomoteur 
 

 STRUCTURATION DU SCHEMA CORPOREL 
L'utilisation de l'arme modifie l'espace d'intervention du tireur et l'amène à mieux 
prendre conscience de son corps. Par la nature même du jeu, flexions et extensions 
des bras (armé et équilibreur), et des jambes (fente et retour en garde) sont 
largement utilisées. 

 
 AFFIRMATION DE LA LATÉRALITE 

La position à l'amble (la jambe qui correspond au bras armé est en avant) favorise un 
renforcement de la latéralité, de même que le maniement de l'arme à une main. 

 
 CONTRÔLE DE L'ÉQUILIBRE 

Il passe par une maîtrise des appuis lors des différents déplacements. 
 

 ORGANISATION DE L'ESPACE 
La gestion de la distance par rapport à l'adversaire et l'intégration de l'aire 
d'évolution développent une meilleure organisation dans l'espace. 

 
 COORDINATION SPÉCIFIQUE A L'ESCRIME 

Elle se traduit par l'antériorité de l'action de la main et du bras sur les jambes. 
 

 TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
Chaque situation prévue ou non prévue entraîne une réponse adaptée. 

 
 PRÉCISION 

La coordination occulo-manuelle est développée dans la conduite de la pointe vers la 
cible. 
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A2. L’escrime, ses institutions 

A.2 L’Escrime, la Fédération Française d’Escrime (FFE) 
 

 
L’Escrime Française comptait 55 000 licenciés en 2013 dont plus de 2 000 pratiquants dans la 
Région Centre, ce qui place la Ligue en 7ème position Nationale et 1ère ligue de province hors 
grandes métropoles (Lille, Bordeaux, Lyon). 
 

 Les Résultats 
 
Lors des derniers championnats du Monde à Kazan, les athlètes Français ont montré qu’une 
fois de plus, l’histoire de l’Escrime ne pouvait s’écrire sans la France. 
Pas moins de 7 médailles ont été ramenées par nos athlètes, dont 3 titres de Champion du 
Monde, permettant à la France de terminer dans le Top 3 des Nations : 

 
 Ulrich ROBEIRI, Champion du Monde en individuel à l’Epée Homme 

 
 Equipe de France, Championne du Monde en Fleuret Homme 

 
 Equipe de France, Championne du Monde en Epée Homme 

 
De plus, parmi tous nos champions, certains font partie de l’élite de leur discipline : 
 

 Enzo LEFORT n°2 Mondial en Fleuret Homme 
 Ulrich ROBEIRI n°1 Mondial en Epée Homme 
 Gautier GRUMIER n°7 Mondial en Epée Homme 
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A.2 L’Escrime, la Ligue 
 

 Section Sportive 
La Ligue du Centre possède plusieurs infrastructures permettant la pratique de l’Escrime 
de haut niveau. 
Notamment, la Section Sportive du Lycée Charles Péguy d’Orléans (Centre Régional et 
Départemental de Formation, d’Entraînement et de Perfectionnement à l’Escrime) créée 
en 1998, est unique en France dans sa configuration et elle permet aux jeunes 
escrimeurs de la région de poursuivre leurs études tout en continuant d’assouvir leur 
passion pour le sabre dans un environnement adapté et de qualité. 
 
 Le Pôle France Jeunes 

Suite à la validation de la filière d’accès au haut niveau de la Fédération Française 
d’Escrime par la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau, Le Pôle France Jeunes a 
ouvert ses portes à la rentrée 2002/2003 au Lycée Charles Péguy d’Orléans 

Cette structure participe à la formation de l’escrimeur et s’inscrit dans la filière d’accès 

vers le haut niveau de la Fédération. Elle bénéficie de l’expérience et est le 

prolongement naturel de la section sportive de sabre : elle est mise en place par la 

Fédération Française d’Escrime et est reconnue par tous les partenaires institutionnels, 

qui se sont engagés à la doter des moyens logistiques nécessaires pour en permettre le 

bon fonctionnement. 

 
 Le Milieu Universitaire 
L'Escrime est présente sur les Campus Universitaires d’Orléans et Tours (Fédération 
Française du Sport Universitaire-FFSU) dans le cadre des activités sportives proposées 
aux étudiants. 
Le Club de Saint Jean de la Ruelle tient une grande place dans ce domaine puisque les 
cours donnés aux étudiants de la Faculté d’Orléans sont dispensés par le maître d’armes 
de Saint Jean de la Ruelle. De plus, cela permet au Club d’intégrer de nouveaux licenciés 
lorsque certains étudiants souhaitent augmenter leur nombre de cours d’escrime.  

 

 Les Résultats 
Les couleurs de la  Ligue d’Escrime de la Région Centre sont très largement représentées 

au niveau national. De nombreux tireurs participent aux différents circuits nationaux et 

aux Championnats de France dans toutes les catégories. 

Plusieurs tireurs de la Région ont été sélectionnés pour les Championnats d’Europe et les 

Championnats du Monde et ont décroché des titres et des places de finaliste. 

La Ligue d'Escrime du Centre a organisé dans le cadre de la valorisation de ses jeunes 

athlètes un déplacement au Canada du 22 au 29 Avril 2014 pour un stage au Club des 

Seigneurs de la Rive Droite de Blainville et la participation à une compétition 

internationale "LE CHALLENGE DES NATIONS". Cette compétition a rapporté pas moins 

de 17 médailles individuelles, toutes catégories confondues, et 4 médailles par équipes. 
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En outre, la Ligue d’Escrime du Centre sera organisatrice des Championnats du Monde 

Cadet et Junior, qui auront lieu en avril 2016. L’organisation d’un tel événement aura 

sans le moindre doute de nombreuses répercussions positives pour le monde de 

l’Escrime et du sport en général dans la région Centre. 

 


