
TEAM EPÉE AUVERGNE CHAMPEIX 

FÉDÉRATION TUNISIENNE D’ESCRIME



DÉROULEMENT 
          DU 1ER STAGE INTERNATIONAL  
     DE DJERBA

1 DESCRIPTION 
DU STAGE

Nature  
Préparation et développement 
des compétiteurs 

Lieu d’implantation 
Hôtel Royal Kartago  
Resort & Thalasso, Djerba

Organisateur 
Le Club T.E.A (Team Epée 
Auvergne Champeix)

Responsable administratif 
◆ Monsieur Gérard Verbeke
◆ Monsieur Kamel Smaali

Cadres sportifs 
◆ Maître Roger Mir 
◆  Maître Sofiene Khalil, 

C.T.N Tunisie 
◆ Maître Alexandre Mir

Référent arbitrage 
◆  Madame Gaëlle Rambert,  

arbitre national

Lieu d’activité 
Salle de conférence  
« Royal Kartago »  
Djerba, Tunisie

BUT
Stage mis en place pour 
permettre l’échange et le 
perfectionnement des tireurs 
compétiteurs de cadets à senior 
afin de les préparer au niveau 
technico-tactique pour les 
compétitions. 

Cette mise en place s’inscrit 
dans une volonté de 
développement du club de 
T.E.A Champeix soutenue par la 
mairie de Champeix et l’agglo 
Pays d’Issoire, afin d’échanger 
avec l’étranger et surtout le 
souhait des responsables 
Tunisiens de recherche de 
partenariat. 

C’est pour répondre à ces 
objectifs que ce stage sportif 

de perfectionnement a été 
proposé et mis en place, en 
souhaitant que cette initiative 
puisse conduire à une politique 
d’action réactive. 

L’activité escrime est un 
sport d’opposition mais 
l’affrontement ne se présente 
pas dans des conditions 
semblables à celle des autres 
sports : l’utilisation d’une arme 
a pour conséquence d’imposer 
des règles de sécurité, 
d’éloigner les protagonistes 
et donc de modifier l’espace 
d’intervention du pratiquant. 

L’escrime permet de développer 
entre autres :

◆  Le dépassement de soi même 
à travers l’autre 

◆  L’obligation de se maîtriser,  
de contrôler son impulsivité

◆  Le respect des règles de la 
citoyenneté.



2 ORGANISATION 
DU STAGE

Ce stage a été proposé à 
un public de compétiteurs 
confirmés. Le groupe était 
constitué de tireurs de la ligue 
d’Auvergne et d’une sélection 
de tireurs de différents clubs 
Tunisien. Le groupe était 
constitué de 12 escrimeurs 
répartis comme suit 3 femmes 
et 9 hommes. Ce stage a 

bénéficié de l’accord de 
principe de la Fédération 
Française d’Escrime et du 
soutien de la Fédération 
Tunisienne d’Escrime. 

Il était encadré par 3 
éducateurs Brevet d’Etat :

◆  Maître Sofiene Khalif,  
C.T.N Tunisien

◆  Maître Roger Mir,  
D.E. Escrime

◆  Maître Alexandre Mir,  
D.E Escrime 

LES STAGIAIRES
◆  Marion Berger (épée) 

Club : AGS Sainte-Sigolène

◆  Thibault Christin (épée) 
Club : T.E.A Champeix

◆  Adrien Simon (épée) 
Club : T.E.A Champeix

◆  Feriel Ben Goutet (épée) 
Club : Espoir Sportif BIZERTE

◆  Fadi Jendoubi (épée) 
Club : Espoir Sportif BIZERTE

◆  Aziz Kchouk (épée) 
Club : Espoir Sportif BIZERTE

◆  Nour Mami (épée) 
Club : Club Vétéran Escrime 

◆  Rayen Mejri (épée) 
Club : Club Vétéran Escrime

◆  Rayen Mejri (épée) 
Club : Club Sportif Féminin 
BOUMEDESSE 

◆  Mohamed Ali Rejeb (épée) 
Club : Jeunesse Sportive 
MOKNINE

◆  Wajdi Zayer (épée) 
Club : Jeunesse Sportive 
MOKNINE

◆  Tarek Sayari (épée) 
Club : Association Sportive 
Féminine de TUNIS

De gauche à droite : maître Roger Mir,  
maître Sofiene Khalil et maître Alexandre Mir

Groupe des garçons

Groupe des filles



3 DÉROULEMENT 
DU STAGE

JEUDI 14 NOV.
Journée

Matin

RDV Saint Exupéry 8h30 

◆  Départ 11h

◆  Arrivé Djerba 15h

◆  Collation 

Après-midi 

Reprise 17h 

◆   Accueil « salle d’Armes » 
Présentation des cadres et du déroulement du 
séjour.  
Prise de contact  
Mise en place des activités 

Fin 19h30 

Vie quotidienne

Contenu

Présentation 
◆ Des cadres 
◆ Des raisons du stage
◆ Des comptes tenus du stage 

Echanges d’expériences 

Echange de la séance en cours
◆ Observations 
◆ Constat 
◆ Médiation

VENDREDI 15 NOV.
Journée

Matin

Accueil Salle d’Armes 9h  

◆  Préparation Physique Généralisée 
(Déplacements, rythmes, coordination…) 

◆  Leçon individuelle au plastron des maîtres 
d’Armes / durée leçon 30 mn 

 ◆  Assauts (Poule Unique) 

Reprise 16h

◆  Idem. 
Pendant l’exécution des assauts de la poule 
unique : un travail d’observation et un suivi 
technique a été demandé à chaque tireur selon 
son niveau et son expérience. 

◆   Fin après midi : match par  
équipe. Relai à l’italienne (45 touches) et retour 
au calme

Fin 19h30 

Vie quotidienne

Contenu

P.P.G 
◆  Cardio, assouplissements, appuis et équilibre
◆  Correction de la position de garde et des 

déplacements 

Fondamentaux 
◆  Travail et perfectionnement des fondamentaux
◆  Changement de rythme 

Leçon plastron 
◆  Spécifique à chaque élève
◆ Retour personnalisé 

Assauts 
◆  Match en 5 touches 3 mn avec arbitrage. 
◆   Apport de conseils en cous d’assaut aux tireurs. 

Equipe 
◆   Approche du choix tactique de l’ordre des relais
◆   Analyse 

Matériels 
◆   Réparation et réglage

Leçon plastron



SAMEDI 16 NOV.
Journée

Matin

Accueil Salle d’Armes 9h 

◆   Echauffement

◆   Leçon Collective : Attaques simples  
Durée leçon 1h15 

◆   Fin de matinée match par équipe  
Relai à l’italienne (45 touches) 

Après-midi 

Tourisme 

Contenu

Différentes formes de préparations sous forme 
d’ateliers tournants :

Collective 
◆   En opposition 
◆   Actions simples 

Equipe
◆   Approche du choix tactique de l’ordre 

des relais 
◆   Analyse 

Etirements
◆   Libre 

DIMANCHE 17 NOV.
Journée

Matin

Accueil Salle d’Armes 9h 

◆  Mise en route  
Approche d’une main-routine d’avant 
compétition 

◆  Leçon Collective :  
Attaques composées  
Durée leçon 1h15

Après-midi 

17h Tests préparation mentale

Fin :  19h30 

Contenu

Optimisation 
◆  Check-lists de mise en place de différentes 

actions de préparations sous forme de petites 
séries d’ateliers tournants

Collective 
◆  En opposition
◆  Actions composées  

Etirements 
◆  Atelier conduit pour révision et acquisition de la 

justesse des mouvements 

Questionnaires 
◆  Positionnement personnel des troubles de 

comportements et du type de caractère 



LUNDI 18 NOV.
Journée

Matin

Accueil Salle d’Armes 9h 

◆   Préparation Physique Généralisée 
(Déplacements, rythmes, coordination…)

◆   Fondamentaux spécifiques  
Travail spécifique sur la demi-fente/fente

◆   Leçon Collective  
Situation d’assaut  
Se situer tactiquement sur la piste 
Prise de décision et rapidité d’exécution de la 
touche finale 

◆ Assauts (Contrat de 80 touches) 

Reprise 16h 

Après-midi 

◆ Idem

◆  Leçon individuelle au plastron des maîtres 
d’Armes. Durée leçon 30 mn. 

◆  Fin après midi match par équipe 
Relai à l’italienne (45 touches)

◆  Retour au calme

Fin :  19h30 

Vie quotidienne

Contenu

P.P.G
◆ Cardio, assouplissement, appuis et équilibre 

Fondamentaux
◆   Travail et perfectionnement des fondamentaux 

½ fente/Fente 
◆   Travail sur les appuis  

Collective Renault
◆    En semi coopération  

Enchaînements sans répits 

Assauts 
◆    Contrat de 80 touches minimum. 

Match en 5 touches 3 mn avec arbitrage. 
Pendant l’exécution du contrat de 100 touches. 

◆    Un travail d’observation et un suivi technique 
a été demandé à chaque tireur selon son 
niveau et son expérience.

Equipe
◆    Approche du choix tactique de l’ordre des relais 
◆    Analyse

MARDI 19 NOV.
Journée

Matin

Accueil Salle d’Armes 9h

◆ Echauffement

◆  Leçon Collective :  
Type Renault. Durée 1h45 

◆  Fin de matinée match par équipe  
Relai à l’italienne (45 touches)

Après-midi 

Tourisme

Contenu

◆  Différentes formes de préparations sous forme 
d’ateliers tournants

◆  Auto-correction, et travail sur le rythme 

◆  Travail sur les appuis et la tonicité 

◆  Touche et sentiment du Fer 

◆  En semi-opposition  
Une ligne en position d’attaquant (en garde à 
distance de pointe contre pointe

Début d’explication

Action !



MERCREDI 20 NOV.
Journée

Matin

Accueil Salle d’Armes 9h 

◆   Compétition  
2 Tours de poule 

Reprise 15h 

Après-midi 

◆   Suite Compétition  
Tableaux d’élimination directe avec 
classements des places

◆   Résultat et Remise des médailles

◆ Retour sur le stage 

Fin :  19h30 

◆   Vie quotidienne

◆   Soirée de clôture.

Contenu

Appel
◆  Affichage des poules  

Match en 5 touches 3 mn 

Classement issu des poules
◆   Affichage tableaux élimination
◆    Match en 15 touches 3 X 3 mn avec arbitrage  

Toutes les places sont tirées

Résultat
◆    Cérémonie des Récipiendaires

Quart de finale

Demi-finale

Finale fille

Score finaliste

Récipiendaires

Organisateurs



4 BILAN 
DU STAGE

Ce stage avait pour but d’apporter un nouveau 
champ d’action de développement au club de 
T.E.A Champeix afin d’optimiser le nouveau 
statut de club leadeur de l’épée auvergnate au 
niveau national.  

Ce but a été réalisé grâce à l’investissement et 
au sérieux des escrimeurs présents. L’apport 
technique et tactique des séances appropriées 
ont été très appréciés des participants, au-delà 
de l’aspect physique indispensable à l’heure 
actuelle à notre discipline. 

◆  100% des participants ont bénéficié d’une 
leçon individuelle au plastron

5 CONCLUSION 
DU BILAN

 Ce premier stage réservé exclusivement à des 
compétiteurs confirmés dans les catégories 
senior, junior et cadet a été une réussite tant sur 
le plan de l’effectif, que dans l’apport qualitatif. Il 
se doit d’être renouvelé car très enrichissants au 
niveau sportif mais surtout dans la transmission 
des valeurs humaines (respect et fair-play). Stage 
à reconduire pour les saisons prochaines.


