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Bilan sportif ATD DU 1/09/2021 au 31/08/2022. 
 
Les protocoles sanitaires ont été encore présent jusqu’à mars 2022 donc impact sur 
l’organisation de la saison : Compétition réduite et renouvellement de licenciés en 
baisse. 
 
 

• Scolaire : 
 

➢ Ecole Saint -Nizier à Saint Priest : 128 enfants du CE2 au CM2 ont été 
initiés à l’escrime le lundi et le vendredi de 15h30-16h30 (Septembre à Mai)  

Inscriptions au pass découvertes. 
Sabre cycle de 10 Séances. 

 
➢ Périscolaire Décines : 120 enfants de 4 écoles ont été initiés à l’escrime le lundi 

et le jeudi de 16h30-17h30 (Novembre à Juin). 
Objectif qu’ils intègrent le club de Décines. 
 

• Clubs : 
 
➢ MJC Chaponost : 20 licenciés  

Faible renouvellement dû à l’incertitude du covid. 
Enfants de 6 à 15 ans au sabre. 

 
➢ Décines :  20 enfants – ado de 6 à 16 ans 2020-2021.  

     Création section Reppop le lundi et Eveil escrime mercredi matin Sept 2021 
      Fleuret et Epée 
      Stage Octobre 2021 : 3 jours : 13 enfants 
      De l’apprentissage au perfectionnement 
 
➢ Aide au club de Vaulx-en-Velin jusqu’en Juin 

Le mardi matin intervention à la salle avec un groupe d’autiste qui vient à la salle 
d’armes. 

 

• Santé : 
 
➢ REPPOP : stages de 4 jours pendant les vacances de la Toussaint à Vénissieux 

et Limas enfants/ ado en surpoids et obésité  de 7 à 16 ans. 
Toujours très content de l’activité 

Initiations à l’escrime (sabre et fleuret) pour qu’ils puissent intégrer un club plus 
tard. 

 2 ont intégrés un club depuis mes actions. 
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➢ Hôpital Saint Jean de Dieux centre douleur :  
     2 Cycles de 5 séances au centre douleur.  

   Objectif : Pratiquer une activité physique adaptée en leur faisant oublier sur le 
moment leur douleur. Résultats satisfaisants. 
Objectif création de créneaux en dehors de l’hôpital  
 
 
➢ Institut Médicaux Educatifs 

IME le Bouquet Interventions auprès d’enfants et ado autiste de forme légère à 
lourd. 

40 au total ont réussi à pratiquer de manière adaptée. 

 

• Animation /évènements 
 
 
➢  Métropole vacances : Vacances de Pâques et Juillet Août 

Séances dehors au parc de Parilly avec plusieurs sports 
423 Initiations en Avril pendant 10 jours. Enormément de monde 
J’ai décidé de proposer des initiations à tous âge et sous différente forme.  
Eveil escrime 4-6 ans, 6-15 escrime traditionnelle et à partir de 11 ans sabre 

lasers. Créneaux bien distincts. Distributions de flyers et diplômes à la fin 
 
400 Initiations en Juillet-Aout. La canicule nous à contraint à annuler beaucoup 

de séances. 9 jours entiers alors que l’on avait plus de 600 inscrits.  
  

 

 

➢ USEP/ fête familiale 
Ouvert au enfants et parents licenciés à l’USEP. 
Après deux ans d’annulation, la participation était correcte. 

 
➢ Terre de jeux : semaine Olympique organisé le comité Olympique. 

4 jours du mercredi au samedi. 1 ère édition 
Le mercredi et samedi jour : le plus d’initiations. 
 
 

➢ Forum APA organisée par la Métropole de Lyon 
Le comité était présent pour au forum APA. Milieu du handicap moteur et mental 

(IME , ITEP, SESSAD). 
Prise de contact auprès établissement de santé. Mise en place courant 2022 voire 

2023. 
 

➢ Formation FFE escrime Séniors et Ehpad en Juin 

Projet en janvier 2023 
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Conclusion : 
 
L’année 2021-2022 a mis l’accent sur le sport santé. Nous avons eu beaucoup de 

demande dans ce sens. 
 
 
 
 
 

 
 


