(logo provisoire)

" ESCRIME-TOI pour 2010 " USEP-FFE-MEN
Opération d'accompagnement des Mondiaux d'Escrime :
Dans le prolongement de la convention multipartite MEN/FF Escrime/USEP/UNSS/Handisport et à
l'occasion des Championnats du Monde d'Escrime à Paris en novembre 2010, ‘’Escrime-toi pour
2010’’ est une opération d'accompagnement en direction de l'école primaire et du sport scolaire. Elle :
-

se déroulera sur les 3 années scolaires 2008/2009, puis essentiellement 2009/2010 et 1er
trimestre 2010/2011 pour les jeunes scolaires usépiens du cycle III et des Classes et
Etablissements spécialisés de type CLIS et IME 1er degré;

-

se déclinera à l'échelon départemental et/ou régional par mutualisation des actions
partenariales via les commissions mixtes USEP/FFE territoriales;

-

génèrera des actions sportives mais aussi artistiques et culturelles pluridiscilplinaires.

Actions et outils proposés pour la mise en œuvre de l’action ‘’Escrime toi pour 2010’’ :
Formation des Equipes EPS des IA et des animateurs USEP :
La FF Escrime propose des journées de formation à l'activité escrime à l’école avec présentation de
l’action ‘’Escrime-toi pour 2010’’ ouvertes aux Equipes EPS des départements en partenariat avec le
MEN et l’USEP.
La formation et l’accompagnement de l’action ‘’Escrime-toi pour 2010’’ seront complétés par une
formation nationale complémentaire USEP en Octobre 2009 (4 jours) en partenariat avec la FFE.
A l'initiative des Comités, des formations courtes seront proposées aux animateurs USEP dans les
départements volontaires par les cadres FFE et USEP.
Outils pédagogiques et organisation-encadrement de l’activité :
A l'issue des journées de formation, les outils pédagogiques et le matériel nécessaires à l'organisation
de l’activité à l’école seront proposés par les comités FFE aux équipes EPS et à l’USEP. Des kits de 60
équipements ‘’1ères touches’’ seront mis à disposition temporaire des groupes ‘’Escrime-toi pour 2010’’.
Ce matériel adapté permet une pratique facilitée et sécurisée de l’escrime scolaire après résolution du
problème de l'encadrement en temps scolaire. L’activité escrime devrait être déclassée de la catégorie
‘’A encadrement renforcé’’ pour sa pratique avec kits d’initiation en plastique durant le temps scolaire…
L’animation des séances s’organisera avec les enseignants animateurs USEP ayant suivi une formation
spécifique assistés temporairement et autant que possible d’éducateurs FFE agréés IA.
Ouverture et intégration des publics à besoins spécifiques :
En application du conventionnement MEN-USEP-FFE-FFSA-FFH, l’ouverture des activités ‘’Escrime-toi
pour 2010’’ aux publics à besoins spécifiques est valorisée. La mise en action de groupes issus des
établissements et classes spécialisées de type CLIS ou IME ou d’enfants handicapés sera recherchée.
L’intégration de ces jeunes sur les rencontres USEP devra être effective. Par ailleurs des initiatives de
rencontres partenariales USEP avec la FFH et la FFSA (groupes des Etablissements Spécialisés), et
l’UNSS si elle le souhaite, seront favorisées sur les temps scolaire et hors temps scolaire. Un outil
pédagogique spécifique pourrait être produit et des formations organisées.
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Activités d’Accompagnement Educatif USEP-FF Escrime :
Des ateliers d’escrime périscolaires, dans le cadre de l’Accompagnement Educatif, seront organisés en
partenariat USEP-FFE autour de ‘’l’escrime artistique’’ (outil pédagogique et formations possibles).
Rencontres sportives USEP des phases locales à nationale ‘’Escrime-toi pour 2010’’ :
Elles s’organiseront, majoritairement en temps scolaire, autour d’actions sportives et culturelles
interclasses aux niveaux local, puis départemental, régional et enfin national.
Hors temps scolaire, elles suivront des cycles d’écoles de sport USEP ou d’Accompagnement Educatif.
Un cahier des charges et un dispositif national définiront les conditions de préparation et d’organisation,
des ‘’Challenges Escrime-toi pour 2010’’ pour les phases départementales à nationale.
En novembre 2010, se déroulera sur une ou trois journées la phase nationale : Il s’agira entre autres de
suivre les qualifications des Championnats du Monde au Grand Palais et de visiter l’exposition autour
de l’escrime du Palais de la Découverte. Ceci par des groupes d’associations USEP issus des phases
départementales et régionales ‘’Escrime toi pour 2010’’.
Echéancier des phases et actions ‘’Escrime-toi … 2010’’ :
Avril-Juin 2009 :
- Campagne de communication nationale USEP-FFE-MEN vers tous les Etablissements du 1er
degré pour présentation générale de l’action ‘’Escrime-toi pour 2010’’, lancement du logo ;
- Création et/ou activation par les partenaires USEP-FFE-Equipe EPS IA des commissions mixtes
départementales chargées de piloter localement les actions « Escrime-toi pour 2010 » ;
- Recensement des secteurs, associations et classes USEP volontaires;
- Formations nationales FF Escrime, formations départementales d’animateurs USEP-FFE;
- Mise en place des premières actions, mises à disposition de matériels et/ou d’assistants pour les
cycles d’activité et des rencontres interclasses ‘’Escrime-toi pour 2010’’ en partenariat local USEPFFE avec mise en valeur du rôle de jeune officiel USEP (Evènement 2009 USEP en mai).
Septembre-Octobre 2009 :
- Reprise de la communication nationale USEP-FFE-MEN par les informations de rentrée USEP pour
promotion de l’action ‘’Escrime-toi pour 2010’’, présentation des phases départementales,
régionales et nationales à organiser et diffusion d’outils pluridisciplinaires;
- Inscription des classes et groupes USEP volontaires;
- Formation Complémentaire Nationale USEP octobre 2009 autour de l’activité escrime et l’action
‘’Escrime-toi pour 2010’’ (projet-conditions à valider); création du cahier des charges national ;
- Organisation par la commission mixte des actions départementales 2009-2010 et des modalités de
mise en œuvre des formations, circulations de matériel, rencontres ‘’Escrime-toi pour 2010’’ jusqu’à
l’aboutissement des phases départementale à l’échelon national;
Novembre 2009 - Juin 2010 :
- Suivi des actions par les commissions mixtes départementales et les cadres USEP et FFE;
- Mise en place des formations d’animateurs USEP-FFE sur les régions participantes;
- Organisation des prêts de matériels et/ou présences d’assistants pour les cycles d’activité escrime;
- Déroulement des cycles d’activité escrime des temps scolaire (et périscolaire…). Cette phase sera
complétée par le travail pluridisciplinaire des jeunes des classes.
- Elaboration d'une production culturelle via des supports et modalités à choisir dans les possibles (cf
cahier des charges national) et à montrer aux autres classes lors des rencontres et à diffuser;
- Mise en place d’activités vers les publics spécifiques liés au handicap : pratiques en CLIS et
Etablissements spécialisés, rencontres ouvertes des temps scolaire et non scolaire ;
- Intégration de participants des classes et établissements spécialisés lors des rencontres.
- Mise en place d’activités d’escrime au sein des dispositifs Accompagnement Educatif au 1er degré ;
- Mise en place des rencontres USEP interclasses ‘’Escrime-toi …’’ en partenariat local USEP-FFE;
- Organisation de la rencontre départementale: Challenge Escrime-toi pour 2010’’ évaluant les
prestations sportives, les fonctions d’officiel et les productions culturelles afin de déterminer les
classes sélectionnées pour la phase régionale;
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Toute autre initiative de manifestation départementale partenariale est envisageable ;
Organisation de la rencontre régionale: Challenge Escrime-toi pour 2010’’ liant résultats sportifs,
fonctions d’officiel et productions culturelles afin de déterminer des classes lauréates et donc les
associations USEP retenues pour la phase nationale. Un temps devrait également être consacré à
l’éducation du jeune spectateur sportif (en prévision des Mondiaux Paris 2010) via un visionnement
‘’accompagné’’ par des éducateurs et athlètes de tournois d’escrime sur grand écran;
Organisation de rencontres ‘’Escrime-toi pour 2010’’ spécifiques à l’Ile de France avec Challenge
Escrime-toi …’’ afin de déterminer les classes franciliennes sélectionnées pour la phase nationale.
Actions ‘’Escrime-toi pour 2010 dans les écoles de sport USEP franciliennes à la rentrée 2010 ;
Suivi des actions mises en œuvre par les cadres des Comités départementaux USEP et FFE.

Septembre – Décembre 2010 :
- Campagne de communication nationale USEP-FFE-MEN autour du ‘’Mondial Paris 2010’’;
- Déroulement de cycles d’activité escrime des temps scolaire et périscolaire (plus spécialement pour
les associations USEP participantes à la phase nationale);
Organisation du 4 au 12 novembre de la phase nationale ‘’Escrime-toi pour 2010’’
avec trois dispositifs complémentaires (avec transports collectifs SNCF/RATP ?) :
1. Journées ‘’Mondial Paris 2010’’ pour 23 fois 2 classes franciliennes et des Départements
limitrophes de l’Ile de France à répartir sur les J 4 / V 5 / L8 / M9 / V 12 novembre :
- Déplacement-aller Ecoles-Paris ; accueil ;
- Visite-animations au Palais de la Découverte autour de l’exposition ‘’Mondial Paris 2010’’ ;
- Pique-nique USEP-FFE ‘’Coulisses ‘’Mondial Paris 2010’’ : rencontres athlètes-entraineurs;
- Suivi des phases de classement des épreuves du Mondial valides et handisport ;
- Déplacement-retour Paris-Ecoles province/région parisienne.
2.
-

Journées Ecoles multisports USEP ‘’Mondial Paris 2010’’ les S 6 nov et M 10 nov :
Déplacement ; accueil de 2 fois 500 jeunes ;
Visite-animations au Palais de la Découverte autour de l’exposition ‘’Mondial Paris 2010’’ ;
Pique-nique USEP-FFE ‘’Coulisses ‘’Mondial Paris 2010’’ : rencontres athlètes-entraineurs;
Suivi des phases de classement des épreuves du Mondial valides et handisport ; retour.

3. Classes Découverte sportives et culturelles ‘’Escrime-toi pour 2010’’ sur 2 fois 3
journées (J4/V5/S6nov/L8/M9/M10nov) de 6 groupes de 2 classes USEP régionales avec :
-

Demi-journée déplacement-aller Ecoles-Paris ;
Pique-nique USEP-FFE ‘’Coulisses ‘’Mondial Paris 2010’’ : rencontres athlètes-entraineurs;
Suivi des phases de classement des épreuves du Mondial valides et handisport ;
Déplacement vers hébergement (Centre International de Séjour parisien) ;
Accueil-animations-diner-nuit-petit-déjeuner sur centre ;
Visite-animations au Palais de la Découverte autour de l’exposition ‘’Mondial Paris 2010’’ ;
Pique-nique USEP-FFE ‘’Coulisses ‘’Mondial Paris 2010’’ : rencontres athlètes-entraineurs;
Suivi des phases de classement des épreuves du Mondial valides et handisport ;
Visite de Paris ; diner parisien ;
Déplacement vers Centre de séjour parisien ;
Nuit-petit-déjeuner sur centre ;
½ journée ‘’Escrime artistique’’ : présentation spectacle pro / initiation à l’escrime ancienne ;
Pique-nique USEP-FFE ‘’Coulisses ‘’Mondial Paris 2010’’ : rencontres athlètes-entraineurs;
Demi-journée déplacement-retour Paris-Ecoles.
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Pour les Fédérations Françaises Escrime et USEP :
Christian PEETERS DTN Adjoint FF Escrime
Thierry POISSON Adjoint Direction USEP
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