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PLATEAU TECHNIQUE 2022/2023 
 
La Commission Régionale Fleuret a décidé lors de la réunion des Maîtres d’armes en juin 
dernier de mettre en place 3 plateaux techniques de formation pour la saison 2022/2023. 
Ces plateaux auront comme objectifs de proposer un tronc commun de formation aux 
escrimeurs M9, M11 et M13, de faire la formation de nos éducateurs,  animateurs et des 
arbitres. 
 
Les dates des plateaux sont : 

• le samedi 8 octobre à Rennes 
• le week-end du 10 ou 11 décembre (le lieu restant à déterminer) 
• le week-end du 8 ou 9 avril (le lieu restant à déterminer) 

 
Le déroulement pour les tireurs d’un plateau est le suivant : 

• Le matin : 2 heures d’exercices par ateliers à thèmes. Chaque atelier est animé par un 
élève animateur ou éducateur sous la supervision d’un Maitre d’armes 

• Le midi :1 heure de pause déjeuner 
• L’après-midi : 

o 30 minutes d’informations règlement technique et règlementation 
o 1H30 heures d’assauts par poule pour mettre en application les actions 

travaillées le matin 
• Bilan de la journée et remise des diplômes des Lames lors du plateau N°3 

 
Le déroulement pour les élèves en formation éducateur ou animateur, le déroulement de la 
journée sera le suivant : 

• Le matin : 2 heures de face à face pédagogique avec les jeunes escrimeurs sur des 
ateliers à thèmes 

• Le midi : pause déjeuner 
• L’après-midi : animation des assauts des enfants. L’objectif est de leur faire utiliser les 

actions travaillées le matin 
 

Le déroulement des arbitres en formation : 
• Le matin du premier plateau : JNA Avec formation théorique + passage des QCM 
• Le midi : Pause déjeuner 
• L’après-midi : arbitrage des assauts avec supervision par des Maîtres d’armes 



 

Convocation pour le plateau 
du 8 Octobre 2022 

 
Lieu : Salle d’escrime des Gayeulles, 10 avenue des Gayeulles 35700 Rennes 
Horaires : 

• 10h00 à 10h30 accueil et pointage 
• 10h30 à 12h30 : ateliers techniques pour les tireurs, animateurs et éducateurs +  JNA 

pour les arbitres 
• 12h30 à 13h30 : Pause déjeuner (prévoir son repas, pas de buvette d’organisée) 
• 13h30 à 14h00 : Information règlement et réglementation 
• 14h00 à 15h30 : séance d’assauts 
• 15h30 à 16h00 : Bilan de la journée 
• 16h00 : fin de journée 

 
INSCRIPTION POUR LE 6 OCTOBRE dernier délai 
Les inscriptions au plateau technique sont à faire sur l’Extranet de la FFE comme pour une 
compétition pour les tireurs, les arbitres en formation. 
Les inscriptions pour les animateurs et les éducateurs seront à faire par mail : 
thierrytomine@gmail.com 
 
INFORMATION POUR LES ACCOMPAGNATEURS : L’accès à la salle d’escrime sera uniquement 
réservé aux escrimeurs, arbitres, Cadres fédéraux en formation et Maitres d’armes.  
ucun accompagnateurs de devra rester dans la salle pendant les séances de travail pour des 
raison de calme et de concentrations des participants. 
 


