A Mmes et M. les Président(e)s
Des clubs d’escrime de Nouvelle Aquitaine

Talence le 31/12/2019
Objet : Appel à projet « L’escrime c’est la classe »
Mesdames et Messieurs les présidents(es) des clubs,

Je vous informe par le présent courrier que le CRENA développera, en 2020 et jusqu’au Jeux
Olympiques 2024, un projet ambitieux et je l’espère fédérateur, intitulé « L’escrime c’est la classe ». Ce
projet a pour objectif de promouvoir l’escrime en développant notamment des passerelles entre le
milieu fédéral et le milieu scolaire, notamment par le biais des établissements scolaires labellisés
« Génération 2024 ». Vous trouverez en annexe au présent courrier les actions susceptibles d’être
accompagnées financièrement dans ce cadre.
L’un de nos objectifs majeurs, pour la saison en cours, est de pouvoir faire venir pour un coût
symbolique le plus possible de licenciés et de scolaires aux Championnats de France seniors de
fleuret. L’idée est d’organiser un convoi (bus) vers les Championnats de France sur une journée, les
samedi 18 ou dimanche 19 avril, pour permettre principalement à vos jeunes adhérents d’assister à la
compétition et de côtoyer les champions présents qui représenteront la France aux prochains Jeux
Olympiques. Ceci permettrait également de faire de cet évènement une grande fête populaire au profit
de l’escrime.
L’Agence Nationale du Sport nous soutient financièrement pour ce projet en 2020 et nous
souhaitons que le plus grand nombre de vos licenciés et initiés à la pratique de l’escrime puissent rallier
cette opération.
Nous avons ces derniers jours fait parvenir un courrier à vos Comités Départementaux en ce
sens à charge pour ces derniers de centraliser les demandes et propositions de participation et
d’organiser les modalités pratiques de déplacement vers la capitale régionale.
N’hésitez donc pas à prendre contact avec vos responsables départementaux si vous souhaitez
contribuer au succès de cette action et faire profiter vos jeunes de cette opportunité. Il va de soit bien
sûr que Mtre Blomme ou M Fournier se tiennent à votre disposition pour toute précision sur ce sujet.
Cordialement,
Le Président du CRENA
Hugues LE MERRE

Comité Régional d’Escrime Nouvelle Aquitaine Maison Régionale des Sports 2 Avenue de l’Université – 33400 Talence
Tel.09.65.38.64.33 mail secretariat@escrime-nouvelle-aquitaine.fr
Siret 883 774 748 000 10 – APE 9312Z

1

ANNEXE APPEL A PROJET «L’escrime c’est la classe »
Contexte et description du projet
Le CRENA a pour ambition de développer un projet fédérateur sur le long terme, jusqu’au Jeux
Olympiques de Paris 2024.
Pour amorcer cet objectif, nous avons répondu en septembre dernier au premier appel à projet de
l’Agence Nationale du Sport qui a statué favorablement pour participer au financement de ce projet à
hauteur de 10 000€, pour l’année 2020.
Ce projet régional, intitulé « l’escrime c’est la classe », a pour objet de développer les passerelles entre
le monde scolaire et le mouvement sportif autour d’actions en faveur de l’olympisme. Pour ce qui
nous concerne, l’organisation à Bordeaux des Championnats de France Seniors de Fleuret constituera
le point fort de cette année, en offrant à chacun de nos jeunes licenciés la possibilité de participer à un
tel évènement et d’approcher les futurs athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques.
En résumé, le projet se décline en 3 étapes :
1. Mobiliser les établissements scolaires labellisés « Génération 2024 » pratiquant l’escrime par
la mise en place d’animations : cycles scolaires d’initiation à l’escrime / semaine olympique et
paralympique du 3 au 7 février 2020. / proposer aux établissements un déplacement à Bordeaux le samedi 18 avril.
2. Former/sensibiliser les enseignants à la pratique de l’escrime.
3. Faire découvrir l’escrime de haut -niveau ainsi que ses autres formes de pratiques lors des
championnats de France fleuret à Bordeaux, pour nos licenciés et pour les établissements scolaires partenaires.
Modalités de mise en œuvre – actions éligibles
Pour ce qui concerne le CRENA même si bien évidemment la déclinaison de ce projet dans chaque
territoire reste à affiner en lien avec chaque comité départemental, tant sur le plan budgétaire
qu’organisationnel nous envisageons de prendre en charge :
-

-

A une hauteur importante le déplacement sur les France, l’idée étant que la part résiduelle
restant à charge de chaque licencié reste symbolique.
Le financement des projets développés en milieu scolaire sur les établissements labellisés :
o Mise en place de journées de formation des CPC/CPD et professeurs des écoles
o Interventions dans les établissements scolaires pour la semaine Olympique et paralympique (du 3 au 7 février 2020) sous une forme quelconque : temps de pratiques,
découvertes, échanges etc…
o Pratique de l’escrime dans des établissements labellisés « Génération 2024 » auxquels
vous souhaitez proposer un déplacement de leurs classes pour assister aux Championnats de France senior le 14 avril à Bordeaux.
o Cycles d’initiations d’escrime dans les établissements scolaires qui se situent en ZZR.
…Et plus généralement tout projet permettant la découverte de l’escrime lors de « la journée
de l’olympisme » qui se déroule le 23 juin.
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