
Section d’Excellence Sportive Escrime

LYCÉE CHARLES PÉGUY ORLÉANS

Saison 2022-2023
Portes Ouverts samedi 26 février

9h-12h30

Contact: Agnes-Cecile.Livebardon@ac-orleans-tours.fr



LA STRUCTURE

La Section d’ Excellence Sportive Escrime est une structure de
l’Éducation Nationale qui a pour objectif d’accompagner les élèves
dans un double projet scolaire et sportif.

Elle a vocation à accueillir des élèves licenciés à la Fédération
Française d’Escrime qui souhaitent pratiquer l’épée ou le sabre dans
le cadre du haut niveau sportif régional et national en partenariat
avec le Cercle d’Escrime Orléanais.

La structure est labellisée Section d’Excellence Sportive depuis la
rentrée 2021.

Coûts pour l’année 2022-2023 (à titre indicatif sous réserve de modifications):

• Frais de fonctionnement (à régler au club): 

• Sabre: 1400€ (stages obligatoires inclus)

• Epée: 650€ (+ stages payants à prévoir en fonction des plannings)

• Frais d’internat (à régler au lycée): +/-1900€ (Tarif 2022-2023 non établi)



LE LYCEE CHARLES PEGUY

Lycée d’enseignement général et technologique

construit en 1997.

Un cadre idéal de travail et de réussite.

Un des meilleurs établissements de l’académie.

Un internat pouvant accueillir les élèves du

dimanche soir au vendredi après-midi.



LES INSTALLATIONS SPORTIVES
• Un plateau extérieur avec une piste d’athlétisme.

• Un gymnase Type C.

• Une salle de musculation entièrement équipée 

pour la préparation physique.

• Une salle d’armes équipée de 10 pistes.



L’OFFRE DE FORMATION SCOLAIRE
Langues vivantes
• Anglais
• Allemand
• Espagnol

Enseignements de spécialités filière générale:
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
• Humanités, littératures et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères (anglais et espagnol)
• Physique-Chimie
• Sciences et vie de la Terre
• Sciences économiques et sociales
• Numérique et sciences informatiques

Possibilité d’accès à la filière STMG



LE PARTENAIRE SPORTIF

Le Cercle d’ Escrime Orléanais (CEO),

créé en 1943, réside à la salle d’armes

Christian d’Oriola d’Orléans.

Le CEO compte plus de 320 licenciés

répartis sur les 3 armes de l’escrime et est

l’un des meilleurs clubs d’escrime en

France. Le club compte à son actif plus de

100 titres nationaux, 4 titres de

champion du monde et 2 médaillées

Olympiques.

La salle d’Oriola dispose de 24 pistes, d’

une salle de musculation, d’ un espace de

récupération et d’ un club-house.

Le CEO organise depuis 1999 une Coupe

du Monde de sabre féminin sénior

reconnue dans le Monde entier.



LE PLANNING DE LA SECTION SPORTIVE 

L’ensemble du planning spécifique (hors compétitions) représente 12 à 15
heures par semaine:

• Entrainements collectifs au lycée

• Entrainements collectifs au CEO (transports pris en charge par le club)

• Leçons individuelles (adaptées aux disponibilités des élèves)

• Préparation physique au lycée

• Suivi kiné (horaires aménagés dans l’emploi du temps)

• Préparation mentale

Les emplois du temps des classes des escrimeurs sont aménagés pour
répondre aux besoins spécifiques des élèves.



L’ENCADREMENT
Francisco Baptista - Entraineur épée

Sylvain Desnoues - Entraineur référent 
épée - 0613526825

Arnaud Schneider - Entraineur 
référent sabre - 0624572962 

Agnès Livebardon - Préparation 
physique

Ghislain Martin - Médecin 
référent

Laura Réguigne -
Kinésithérapeute

Mickaël Denniel - Préparateur 
mental

Marc Dubois - Proviseur

Samuel Collet - Adjoint

Agnès Livebardon

Professeur d’EPS - coordinatrice

Patricia Réguigne

Présidente du club



LES ETAPES DE SELECTION 

1. Résultats et comportement scolaires des 2 années précédant la
demande d’admission.

2. Résultats sportifs au niveau régional et national sur les saisons
précédant la demande d’admission.

3. Validation du dossier par une visite médicale effectuée chez le
docteur Martin.

La commission de sélection est composée des représentants des équipes
dirigeantes du lycée et du CEO ainsi que des maitres d’armes.

Les élèves admis à la section sportive ont l’obligation de prendre une
licence UNSS à l’association sportive du lycée (25€/an).

Avant tout dépôt de dossier les candidats et les familles doivent impérativement

prendre contact avec le référent de l’arme pour se faire connaitre et participer

éventuellement à des journées de tests ou des stages au club.



INFORMATIONS ET CONTACTS

Coordonnatrice section sportive : Agnes-Cecile.Livebardon@ac-orleans-tours.fr

Lycée Charles Péguy

1, cours Victor Hugo 45074 ORLEANS CEDEX 2

Tel : 02 38 22 62 40 

Mail : ce.0451526p@ac-orleans-tours.fr

Site : http://lyc-charles-peguy-orleans.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique40

Cercle d’Escrime Orléanais

Rue Fernand Pelloutier 45000 Orléans

Tel/Fax : 02 38 88 13 66 

Mail : escrimeorleans@wanadoo.fr

Site : http://www.escrime-orleans.fr


