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Dans le cadre de la formation continue des enseignants RNCP, la Fédération Française 
d’Escrime organise, par le biais de son institut de formation (IFFE) un stage de formation 
l’enseignement du « Sabre Laser ». 
 
Ce module est éligible à la prise en charge par l’AFDAS pour les personnes répondant aux 
conditions requises. 
(Prendre contact avec la responsable administrative de l’IFFE : Madame Carole LESEIN – 
iffe@ffescrime.fr). 
 
ATTENTION : Les conditions de pratique liées au coronavirus évoluant sans cesse, ce stage 
est susceptible d’être annulé à tout moment. Je vous invite à prévoir toute possibilité 
d’annulation de vos réservations ou prise de billets de transport. L’IFFE décline toute 
responsabilité en cas d’annulation.  
 
 

LES OBJECTIFS  
 

Former de nouveaux enseignants spécialisés dans la pratique du sabre laser : 

- Accueillir et encadrer un nouveau public 

- Proposer de nouvelles pratiques à ses licenciés : combat sportif, combat chorégraphié, 

combat ludique, katas techniques… 

- Développer une activité novatrice au sein des clubs et permettre la pérennisation de l’emploi 

de l’encadrant 

 
 

LA DATE ET LE LIEU 
 

Du vendredi 23 au dimanche 25 avril 2021 
Gymnase Colbert, Salle Barbas 

1 rue Louis Chapuy 
69008 LYON 

 
L’accueil aura lieu à partir de 9h30 à la salle d’escrime. 
Début de la formation, le vendredi 10h00 ; fin de la formation, le dimanche à 12h00. 
 
Le lieu de l’accueil garantie les conditions de sécurité et le plan d’évacuation est affiché dans 
la salle. 
 

STAGE DE FORMATION CONTINUE A DESTINATION 
DES ENSEIGNANTS RNCP 

« SABRE  LASER » 
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LE COÛT  
 
Le coût total de cette formation s’élève à 336,00 € de frais pédagogiques et 180,00 € de frais 
de pension complète (hébergement et repas). Le paiement s’effectuera uniquement par 
virement bancaire sur le compte de l’IFFE, avant le début de la formation.  
 
A l’issue de cette formation, les stagiaires recevront un kimono, et un kit de communication  
offerts par la FFE.  
 
 

LES INTERVENANTS  
 

- Didier LEMENAGE, Conseiller Technique National,  
- Michel MARPEAUX, Conseiller Technique National  
- Olivier HANICOTTE, Conseiller Technique, Coordonnateur National Sabre Laser 
- Cédric GIROUX, Référent ASL, membre de la commission Sabre Laser 
- Fabrice PATIN, Référent ASL, membre de la commission Sabre Laser 

 
 

LES EXIGENCES PREALABLES 
 

- Être licencié(e) à la Fédération Française d’Escrime pour la saison en cours 
- Être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP 
- Venir en formation avec son matériel complet (seul le matériel très spécifique sera 

prêté pour la durée de la formation), et pour prendre des notes 
- Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 
Une attestation de présence vous sera délivrée à l’issue du stage.  
 
 

L’INSCRIPTION  
 

Formulaire d’inscription en ligne : 
 

https://forms.gle/g4i6sKdKgphbAq5v5 
 

Le nombre de places est limité à 20. 
 
Les inscriptions seront closes le jeudi 25 mars 2021. 
 
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. Aucun 
règlement sur place. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
 
Pour accéder au lieu de formation : 
 
Tram T4, arrêt "Lycée Colbert" (1mn du gymnase), Métro D, arrêt "Sans Souci" (11mn du 
gymnase à pied) 

 

• Train : 
o Gare Part-Dieu sortie Alpes-Villette, puis Tram T4 direction Feyzin, arrêt "Lycée 

Colbert" (5 mn en tram, 25 mn à pied) 
o Gare Perrache puis Tram T2 direction St Priest, changer à "Jet d'eau" pour T4 

direction La Doua, arrêt "Lycée Colbert" (20 mn de trajet en tram) 

Privilégier la gare de la Part-Dieu, beaucoup plus proche de Colbert. Toutes les 
grandes lignes passent à Part-Dieu. 
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• Voiture : 
o Depuis A6, suivre "Lyon Centre", sortie "Lyon Rive Gauche, Part-Dieu" après 

le tunnel de Fourvière, puis avenue Berthelot. Après la station tram "Jean Macé" 
prendre à gauche rue Saint-Lazare puis poursuivre rue Domer puis 
poursuivre Grande Rue de la Guillotière, puis après le pont sur les voies ferrées 
prendre à droite rue Marius Berliet et 1re rue à gauche : rue Louis Chapuy. 

o Depuis A7 suivre "St Fons Vénissieux boulevard périphérique", puis sortie 14 
"Lyon États-Unis", puis tout droit sur 3 km direction Lyon centre, Monplaisir. 
Après la station tram "Jet d'eau" rester sur la file de droite pour aller tout 
droit rue Marius Berliet. Après 250m, au sens interdit bifurquer à droite "rue 
Santos Dumont", puis à gauche deux fois (rue Louis Jouvet puis rue Louis 
Chapuy). 

o Depuis A43 suivre "Lyon Mermoz" puis tout droit avenue Mermoz, puis 
poursuivre rue Marius Berliet, puis au feu après les n° 73-69-65 prendre à droite 
pour suivre rue Marius Berliet (qui bifurque). Après 250m, au sens interdit 
prendre à droite "rue Santos Dumont", puis à gauche deux fois (rue Louis 
Jouvet puis rue Louis Chapuy). 

/!\ Le stationnement est payant autour du gymnase. 

• En avion ou TGV St Exupery : RhôneExpress jusqu'à la gare Part-Dieu, puis T4. 
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