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Le CEO acteur local

 Ecole d’Escrime / Initiation des scolaires/ Loisirs

 Sport santé

 Handisport / sport adapté 

 Sport Entreprise 



Le CEO, acteur local
 CEO = +/-320 licenciés parmi les 5 grands clubs français en nombre de licenciés en 2019/2020   

=  27 pratiquants / 10.000 habitants

 FFE =  54 000 licenciés pour 780 clubs soit environ 70 licenciés par club 

= 8 pratiquants /10.000 habitants

 Taux de féminisation 31% (2020) vs 29% FFE

 Club engagé dans la construction de filière d’accès au haut niveau en privilégiant le triple projet scolaire, 
citoyen et sportif 

 Une section sportive lycée depuis 1998, ouverture en sept 2014 d’une section collège 

 Plus de 55 sélections pour les championnats de France toutes catégories confondues en 2019/2020

 Club formateur d’arbitres départementaux, régionaux et nationaux 

 Matériel fourni aux débutants pour faciliter l’accès et favoriser la mixité sociale



Le CEO, acteur local : Ambitions

• Maintenir l’effectif / le faire croitre, ouvrir des antennes du club sur d’autres communes 
de la métropole

• Renforcer les liens /collaboration avec l’ASLO ( Sabre Laser)

• Développer et participer aux animations publiques ( Fêtes Jeanne d’Arc, Animations 
dans le cadre de la coupe du Monde, Place Martroi, Place de Loire,…)

• Rester un partenaire privilégié de la Mairie dans l’organisation des manifestations pour 
faire rayonner Orléans, maintenir les partenariats avec les collectivités

• Financer le renouvellement du matériel pour pouvoir doter tous les adhérents de 
matériel individuel (Covid) aux dernières normes de sécurité

• Développer l’animation sportive en pérennisant/développant l’emploi

• Développer les partenariats privés/professionnaliser l’approche dans ce domaine
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Le CEO acteur national & international

 Haut Niveau Sénior / triple projet

 Haut niveau Jeunes / Centre de formation : Détection - Formation – triple 

projet 

 Haut niveau Vétéran 

 Haut niveau Handisport  

 Organisations nationales et internationales 



Le CEO acteur national & international

 1er club français au sabre par ses résultats

 1er club français organisateur d’évènements nationaux et internationaux 

 5 sabreurs/ses à l’INSEP accompagnés par le CEO sur les sélections internationales seniors et juniors dont 2

titulaires de l’équipe de France olympique

 Plus de 50 sélections en compétitions internationales M17, M20, sénior

 2019 : championnats de France Individuel 21 médailles au sabre dont 8 d’or, 5 d’argent et 8 de bronze – 1 

médaille de bronze à l’épée Homme

 2019 : championnats de France Equipe 11 médailles au sabre dont 5 d’or, 2 d’argent et 4 de bronze

 4 arbitres internationaux 



Le CEO acteur national & international, 
Ambitions
• Obtenir des médailles nationales tous les ans

• Obtenir des médailles olympiques en 2021 et 2024

• Développer la pratique paralympique et obtenir des médailles au JO

• Être Centre de Préparation aux JOP « Paris 2024 »

• Organiser un championnat de France/ manifestation nationale par an 

• Organiser un championnat du Monde en 2022/2023 au CO’Met
• 12 jours 
• 1200 tireurs + staff 
• 200 bénévoles
• Des milliers de spectateurs
• Retransmission mondiale

• Développer l’emploi de l’enseignement du HN
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Le CEO, acteur responsable

 Responsabilité sociale et environnementale (RSE)

 Axe éducatif /sport citoyen

 Formation

 Engagement Fédéral



Le CEO, acteur responsable

 Club engagé dans le sport santé, handisport  et sport adapté 

 Club engagé dans une démarche RSE

 Club engagé dans la vie fédérale 

 Gestion raisonnée du club ( frais de gestion < 2% du budget total) 

 Formation d’encadrants et d’arbitres

 Poursuivre l’effort sur le sport en Ehpad, sport santé, violences faites aux femmes, escrime et cancer du 

sein,..

 Renforcer la vigilance et la sensibilisation aux problèmes de violences sexuelles dans le sport



Le CEO, acteur responsable Résultats

• Formation D.E. 2019  de Jeanne Lasalle

• Formation des bénévoles impliqués 
• aux gestes de premiers secours, 

• à la gestion associative

• à l’organisation des manifestations



Le CEO, acteur responsable: Ambitions

• Renforcer une équipe large de bénévoles, soudée, volontaire, pouvant être 
impliquée  au-delà de l’activité Escrime

• Contribuer en tant que Club à la diffusion d’une culture et de comportements 
solidaires

• Poursuivre l’effort de formation au bénéfice des différents publics 

• Implication des bénévoles et acteurs du club sur des évènements fédérateurs à 
enjeux sociétaux ( nettoyage de Loire, secours d’urgence,…)



•Le CEO , c’est aussi:

•Une ambiance conviviale

•Des bénévoles motivés, volontaires

•Un lien commun à plusieurs générations

•Des petites joies et des grands bonheurs

•Un réseau d’amitiés et d’entr’aide

•…tout cela de retour très bientôt !


