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AXES OBJECTIFS ACTIONS REMARQUES, COMMENTAIRES, SUIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXE 1 
ACCOMPAGNER LES 
CLUBS DANS LEUR 

PROJET ET LE 
PROJET DE 
TERRITOIRE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Soutenir et valoriser 
les bénévoles dans 

leur fonction 

Création d’un agenda des réunions 
intégrant des formations. 
 

- S’appuyer sur le Carnet de formation du CROS pour s’adjoindre l’aide de 
médiateurs et avoir des réunions performantes 

 
Formation des arbitres territoriaux 
 

- Profiter des organisations sportives pour former les arbitres 

 
Mise à l’honneur du statut de dirigeant 
(Femme, Jeune) 
 

- Valoriser la présence au sein des Comité directeurs des jeunes pour assurer une 
continuité 

- Inscrire les femmes aux formations de dirigeantes de FEMIX 

 
 
 

Animer le territoire et 
préparer l’avenir 

 
Détection des jeunes dirigeants 

- Se doter dès le mois d’avril d’un stagiaire Marketing Manager 
- S’appuyer sur les Épreuves du circuit départemental et créer une « valise » 

explicative du rôle du dirigeant 

 
Création d’un conseil de jeunes 
 

- Investir les jeunes dans des missions de développement à travers des jeux 
d'escrime (relais, quizz escrime, moments conviviaux.) 

 
Visites des clubs et accompagnement dans 
leur projet, et leur réalisation 
 

- Aider les clubs à relire ou écrire leur projet associatif 
- Restructurer le Comité Départemental en interne par l’implications de l’ensemble 

des Clubs à la vie du Comité 
- Soutenir les clubs dans leur communication (Kakemono de présentation stand) 

 
Informer et 

communiquer 

 
Mise à disposition de fiches techniques 
supports à la gestion des Clubs. 
 

- Se doter dès le mois d’avril d’un stagiaire marketing manager afin de mettre en 
place une communication efficace. 

- Être un relais d'informations pour partager les informations des clubs 
- Nettoyer le site internet et remettre en visibilité 
- Assurer une communication cohérente via le Stagiaire « Community Manager » Refonte du Site Internet 

 
 

Prévenir les risques et 
sécuriser la pratique 

Actions d’information et de sensibilisation 
sur les violences 
 

- Mobilisation des partenariats fédéraux « Colosse aux pieds d’argile », « Les 
Papillons » … 

- Sensibilisation lors de chaque intervention auprès du public sportif par une « 
minute d'information » lors de toutes manifestations 

- Acquisition d'un vocabulaire spécifique sportif à l'escrime (attaque/riposte ; 
priorité/retraite ou dégagement.) de préventions aux discriminations pour que 
chaque sportif comprenne le sens des mots dans le sport et la vie en Société. 

Création d’une charte de bonne conduite  
 

Interventions spécifiques à la carte en 
fonction des besoins 
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AXE 2 
DEVELOPPER LES 

PRATIQUES 
D’ESCRIME POUR 
TOUTES ET TOUS 
DANS TOUS LES 

TERRITOIRES 

Organiser des 
compétitions 

Organisation du Circuit départemental - Mettre en place l’organisation compétitive MIXTE en relais à l’italienne par Équipe 
de 2 chez les M9-M11 

- Organiser l’Épreuve ARAMIS Internationale Par EQUIPE M15 
- Organiser l’Épreuve MIXTE PORTHOS  

Organisation d’une Épreuve de notoriété 
Vitrine de L’Escrime Lyonnaise 

Promouvoir l’Escrime 
comme facteurs de 
Santé dans tout le 

territoire 

Sensibilisation des clubs aux pratiques de 
santé 

- Soutenir les actions Escrime et Cancer du SEIN, et toutes autres sortes de cancers, 
ou pathologies et favoriser la création de créneaux réserves ou transversaux en 
Clubs 

- Favoriser la formation des Maîtres à Solution Riposte. Animer des stands 
d'information et de présentations de la pratique de l'escrime et proposer des 
essais dans le cadre de l'animation Nationale de « octobre rose » 

-  Aider en prêt de matériel à la mise en place des créneaux dans les clubs. 
- Partenariat avec les personnels de RePPOP afin de les amener à une hygiène de vie 

Déléguer les actions vers les clubs 

Animation spécifique auprès d’enfants 
concernés par l’obésité 

Action de promotion de l’Escrime comme 
vecteur de sante et dans des centres 
spécialisés (St Jean-De-Dieu Centre-
douleurs), EHPAD, IME… etc.. 
Couvrir les réseaux santé ( RePPOP, etc…) 

Structurer la pratique 
dans les territoires 

carencés 

Création de structures dans les zones 
blanches, ZRR, ZUS et QPV 

- Faire découvrir l'escrime à un public non averti 
- Support aux clubs en difficulté (administratif, démarches dans les QPV.) 
- Aide ponctuelle aux clubs en demande : remplacement d'enseignant de club lors 

de formations, maladie, ..) 
- Optimiser la curiosité intellectuelle et sportive des enfants en les amenant à 

rejoindre un club ou à s'investir dans une structure sportive. 

Développement de partenariat avec les 
collectivités ou d’autres associations 

Remplacement d’enseignant en fonction 
des besoins 

 
 

Développer la 
pratique de l’Escrime 
encadrée à l’école et 

dans le temps 
périscolaire 

Initiation en milieu scolaire et périscolaire : 
encourager une pratique sportive 
hebdomadaire périscolaire dans des lieux 
isolés ou difficile d’accès 

- Mettre en place la grande journée de fin d’année : « Fête de l’Escrime à l’école » 
rassemblant plusieurs écoles en différents lieu du territoire, comme une grande 
journée de l’Escrime à l’école 

- Diffuser le Livret Escrime à l’école et l’escrime au collège, distribution de Goodies 
dans les écoles.  

- Distribuer des Flyer  
- Mettre à disposition de Kit escrime pour les Instituteurs et professeurs d’EPS, ayant 

fait le cycle de formation escrime et souhaitant dispenser l’escrime dans l’école.  
 

Participation des clubs aux actions sur Paris 
2024 : SOP et Journée olympique 

Intégration de cycle d’escrime dans les 
écoles multisports 

Conventions avec USEP pour développer la 
Pratique en tout point du territoire 

 


