
Stage de formation IFFE pour entraîneurs d’épée ,  labellisé 

"              " . 

 

Bordeaux les 5 et 6 novembre  2022  

 
LES OBJECTIFS 

 
Ce stage  labellisé « École française d’escrime », est  organisé par l’Institut  de 

Formation de la FFE pour les maîtres d’armes des clubs, les entraineurs des 

structures d’entrainement, et les formateurs. Il est également ouvert aux stagiaires 

étrangers. 

 
13 heures de partage d’expériences et de formation animées par deux cadres 

experts . Un certificat de participation sera délivré aux stagiaires à l’issue du Week- 

end. 

 
 

LE PROGRAMME 

 
- L’entrainement d’un collectif de l’opposition vers la coopération 

 
- Travail vidéo et les points clé des analyses 

 
- Concepts autour de la leçon individuelle 

 
- Gestion des caractéristiques atypiques de chaque athlète 

 
- Aspects mentaux de la performance et Gestion de la dynamique de groupe 

 
      Programmation et planification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 L’ENCADREMENT 

  Sébastien Dos Santos 
 
Directeur des équipes d’épée des États-Unis de 2017 à 2021 

 
Encadrement de l’équipe des USA aux JO((Londres 2012, Rio 2016, Tokyo 2021). 

 
Champion du monde et n°1 mondial avec les équipes masculine (2012) et féminine 
(2018) des États-Unis. 
 

 Maxime BOURDAGEAU 
 
Professeur de sport (2008) et Cadre technique de la FFE 

 
Titulaire d’un Master 2 STAPS ingénierie de l’entrainement. 
 
Ex entraineur adjoint aux pôles France Relève épée H (Reims 2011-2014) épée 
D(Talence 2014-2019) 

 
Coordonnateur général des CREFED Nouvelle Aquitaine de 2015 à 2022 

 
 

 
DATES ET LIEUX : 

Du samedi 5 Novembre 2022 à 9h30 au dimanche 6 novembre 2022 

 à 16h30 Salle d'escrime du BEC     53 rue Pauline Kergomard 33000 BORDEAUX 
 
 



LA DURÉE 

 

13 heures de formation théorique et pratique 
 
     Le COÛT 

trois formules : 
Forfait frais pédagogiques : 200 € 

Forfait frais pédagogiques et repas : 230 € 

Forfait frais pédagogiques, repas et hébergement : 310 € 

 
Vous avez le choix entre les 3 options. L'hébergement est prévu dans un hôtel au 
centre-ville de Bordeaux. Les repas seront prix sur le lieu du stage. 
 
Le paiement s’effectuera uniquement par virement bancaire sur le compte de l’IFFE, 
avant le début de la formation. Vous recevrez le RIB de l’IFFE avec votre convention 
de stage suite à votre inscription en ligne. 
 
 
. LES EXIGENCES PRÉALABLES 

 
Être licencié(e) à la Fédération Française d’Escrime pour la saison en cours. 
Être titulaire au minimum d’un diplôme  DEJEPS ; 
 Se munir du matériel pédagogique spécifique. 

 
L’INSCRIPTION 

Le nombre de places est limité à 30. 
Les inscriptions seront closes le 16 octobre 2022 à minuit. 
 
Les fiches d’inscription sont à retirer sur le site FFE FORMATION 
 
 
Pour autres renseignements , contactez : 
Iffe: institut de Formation de la Fédération Française d’ escrime                                                                                      

Maitre Jean Yves Robin                 Mail: Jean-yves-Robin@ffescrime.fr 
 Maitre Mario Bourdageau                Mail: mario.bourdageau@ffescrime.fr 
  Maeva Leblanc                                   Mail: maeva.leblanc@ffescrime.fr 

 

 
 


