Comité d’Escrime d’Ile de France
FORMATION CONTINUE ESCRIME 2015 - 2016
LA LECON INDIVIDUELLE AUX TROIS ARMES
Le CREIF vous propose plusieurs rendez-vous autour d’un thème : la leçon
individuelle. Ces moments d’échanges, de travail et de formation sont à
destination des personnes titulaire du diplôme d’éducateur, BPJEPS, CQP ou/et en
formation DEJEPS.
Il y a 20 places disponibles. Tarifs : 40 euros (prise en charge par le
CREIF donc coût pour le stagiaire 0 euro).
Ces rendez-vous de l’escrime se dérouleront à la salle d’armes du CREPS de
Châtenay-Malabry, avec le Maître Thomas Martin membre du l’ETR, BEES2, le 11
décembre 2015, 8 janvier 2016, 5 février 2016, 18 mars 2016, 1 avril 2016 et le
17 juin 2016.
Afin d’organiser au mieux ces stages de formation nous vous demandons de vous
inscrire avant le 7 décembre 2015 et de vous positionner dés maintenant sur une
partie ou sur l’ensemble des dates en faisant parvenir le coupon-réponse cidessous à la ligue d’escrime de Paris.
Thèmes abordés
La leçon individuelle aux trois armes au regard des fondamentaux : quels
sont les fondamentaux dont-on parle tant pour être capable de donner une leçon
individuelle.
Intervenant : Maître Thomas Martin.
Nous vous conseillons d’apporter de quoi prendre des notes et votre plastron.
La formation débutera à 9H30 pour se terminer à 12H00.
WITTMER Fabrice
CTS - Ile de France
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RETOURNER AVANT LE 7 décembre 2015 à la Ligue d’Escrime de Paris - 4, rue du Général Humbert - 75014 PARIS
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