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Dans le cadre de la « Promotion de la Santé par le Sport » et avec le soutien du Ministère 
chargé des sports, la Fédération Française d’Escrime, par le biais de son Institut de Formation 
(IFFE), met en place un stage « Escrime pour les Séniors (de plus de 50 ans) et escrime en 
EHPAD ». 
 
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  
 
Adapter la pratique de l’escrime à un public spécifique : « Escrime pour les Séniors (de plus 
de 50 ans) et escrime en EHPAD » :  
 

- Accueillir et encadrer un public sénior dans une approche ludique 
- Accueillir et encadrer un public sénior atteint de pathologie liées à l’âge  
- Fidéliser les licenciés séniors 
- Capter de nouveaux licenciés séniors 
- Pérenniser l’emploi de l’encadrant 

 
 

LA DATE ET LE LIEU 
 

Du lundi 31 mai au mercredi 02 juin 2021 
Salle d’Armes de Forges-les-Eaux 

12 rue Gutenberg 
Zone industrielle 

76440 FORGES-LES-EAUX 
 

L’accueil aura lieu à partir de 13h45 à la salle d’escrime. 
Début de la formation, le lundi à 14h00 ; fin de la formation, le mercredi 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 

« ESCRIME POUR LES SENIORS ET EHPAD » 
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LE COÛT  
 
Le coût total de cette formation s’élève à 280,00 € de frais pédagogiques et 165,00 € 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 10 premiers inscrits validés recevront une mallette 
pédagogique « Escrime Séniors et EHPAD » offerte par la FFE.  
 
 

LES INTERVENANTS  
 

- Didier Leménagé, Conseiller Technique National, Directeur du Développement de la 
FFE 

- Antonio Meffe, Conseiller Technique Fédéral du Comité Régional de Normandie 
- Patrick Lefort, Conseiller Technique Régional Centre Val-de-Loire 

 
 
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, 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, ainsi qu’une certification de 
formation.  
 
Vous pourrez demander le label fédéral santé en remplissant le formulaire en ligne sur le site 
de la FFE et en le renvoyant à l’Institut de Formation : iffe@ffescrime.fr  
 
 

L’INSCRIPTION  
 

Formulaire d’inscription en ligne : 
 

https://forms.gle/Ghd74ziKvZs3sqRc9  
 

Le nombre de places est limité à 25. 
 
Les inscriptions seront closes le lundi 29 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 : 
 
 
➢ En voiture :  
 
De Paris : 
 

- Prendre l’A13 sortie Rouen-Est, puis direction Amiens par l’A28 et D919 
- Ou bien prendre l’A15 jusqu’à Cergy-Pontoise, puis la D915 direction Dieppe, par 

Gisors puis Gournay-en-Bray 
 
➢ Par le train :  
 

- Ligne Paris-St-Lazare ; correspondance Rouen-Lille → arrivée en gare de Serqueux 
(3km de Forges-les-Eaux) – Possibilité de taxis 

- Ligne Paris-St-Lazare/Gisors/Dieppe → arrivée en gare de Forges-les-Eaux – 
Location de voiture en gare de Rouen 
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