
CONDITIONS D’ACCES

Débutants en escrime :

• Être du secteur du collège

• Faire preuve de motivation

• Aimer le sport

A la fin de l’année de 6ème (initiation à

l’Educ-Escrime), les élèves ont le choix

entre:

• continuer leur parcours en 5ème en educ’

Escrime (1 année maximum)

• rejoindre les groupes confirmés de la

section sportives (inscription au club
conseillée)

Les élèves qui le souhaitent pourront aussi
demander à quitter la structure

FORMALITES

Le dossier de candidature est à adresser
au collège et comprend :

• La lettre de motivation du candidat

• L’ avis du directeur d’école de
provenance

Escrimeurs confirmés :

• Pratiquer le sabre ou l’épée

• Être licencié au C.E.O. l’année de

l’entrée en 6ème (mutation possible)

• Les dérogations scolaires ne sont pas

automatiques pour les élèves hors
secteur

Collège 

Jeanne d’Arc

Orléans

Section Sportive

Scolaire

Escrime

En partenariat avec le

Rentrée 2022

CONDITIONS FINANCIERES

La section sportive scolaire escrime du

collège Jeanne d’Arc est financée par le
Cercle d’Escrime Orléanais.

Le matériel d’escrime est prêté par le club

pour les 2 premières années pour les
débutants.

Pour les élèves souhaitant rejoindre les

groupes confirmés, nous demandons

l’achat d’un gant et d’un fil de corps

électrique pour des raisons d’hygiène
(coût 50€).

EMPLOI DU TEMPS

Les élèves escrimeurs sont regroupés dans

les mêmes classes par niveau et bénéficient

d’aménagements d’emploi du temps pour les

entrainements.

Les séances d’escrime se déroulent au

collège pour les débutants et à la salle

d’armes du club pour les élèves des groupes

confirmés. Le transport entre le collège et la

salle sont assurés par le club.

DEROGATIONS

Les dérogations à la carte scolaire ne sont

pas automatiques pour les élèves souhaitant

s’inscrire à la section.

Les demandes de dérogations sont à

adresser à l’inspection après validation du

dossier par le club.

L’accès et le maintien dans la structure

sont conditionnés aux résultats et aux

appréciations scolaires,



LE CLUB

Le Cercle d’Escrime Orléanais (C.E.O.),

4ème club de France et 1er club régional,

compte plus de 320 licenciés et 1200

pratiquants. Son palmarès compte 2

médailles olympiques, 110 titres de

champions de France 4 titres, de

champions du Monde et de nombreux

sélectionnés Olympiques.

Cercle d’Escrime Orléanais

Salle d’armes Christian d’Oriola

Rue Fernand Pelloutier

45000 Orléans

escrimeorleans@wanadoo.fr

02 38 88 13 66

www.escrime-orleans.fr

LE COLLEGE

Le collège Jeanne d’Arc, situé dans le

centre historique d’Orléans, près de la

cathédrale, est inscrit à l’inventaire des

monuments historiques. Il accueille 650
élèves répartis sur les 4 niveaux.

Collège Jeanne d’Arc

2 rue Dupanloup 

45000 Orléans 

ce.0450785j@ac-orleans-tours.fr

02 38 24 04 70

www.clgjdarc.fr

LES DIFFERENTES PRATIQUES

Le Sabre

L'arme des cavaliers, on touche avec toute

la lame, sur les parties du corps situées au-
dessus de la ceinture

L'Epée

Arme traditionnelle du duel. On peut

toucher sur tout le corps avec la pointe de
l’arme.

L’Educ-Escrime

Développée pour la pratique scolaire,

l’ Educ-Escrime permet une approche ludique
adaptée aux débutants.

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

La section sportive est encadrée par les

maitres d’armes du club en lien avec le

professeur d’EPS responsable au sein du

collège.

L’équipe du Collège

M. Bonsang - Principal

Mme Morgant - Principale adjointe

M. Quinot – Professeur d’EPS

Les maitres d’armes

S. Desnoues - Coordination - Educ-Escrime

F. Baptista - Epée

N.Rousset - Sabre

LA SECTION SPORTIVE

Depuis 2014, le collège Jeanne d’Arc et le

Cercle d’Escrime Orléanais sont associés

pour organiser la pratique de l’escrime au
sein du collège.

La section sportive scolaire escrime du

collège accueille les élèves débutants

souhaitant découvrir l’escrime ainsi que les

tireurs du club désirant perfectionner leur
pratique.

Elle fait partie intégrante du projet du

collège et est cogérée par le club et

l’établissement.

L'ESCRIME

Sport olympique pratiqué par les femmes

et les hommes, à tout âge en loisir et en

compétition, l’escrime développe les

qualités physiques et mentales des
pratiquants.

Sport de valeurs, on y apprend le respect

des règles, de ses partenaires et de ses
adversaires.

L'ESCRIME AUX J.O.

La France est la deuxième nation la plus

médaillée en escrime aux Jeux

Olympiques, après l’ Italie, avec 119
médailles depuis 1896
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