DATE
AUX
DE

:
:
:

OBJET

:

15 juin 2015
Clubs
Dominique Teisseire
Directeur technique et administratif
Fédération d’escrime du Québec
Cours pratique d’aide moniteur du PNCE à l’épée
-----------------------------------

Bonjour,
La semaine de formation pour les cours pratique d’aide moniteur du PNCE à
l’épée se tiendra à Québec.
DATE :
Du lundi 10 août 2015 au vendredi 14 août 2015 (inclus) de 9h00 a 16h00.
LIEU

:

École des Grandes Marées
1505 Rue des Grandes-Marées
Québec, G1Y 2T3
DIRECTEUR DE STAGE:
Maître Guy Boulanger
Pour plus d’information, contactez
Guy Boulanger 581-985-8512
guyboulanger@estoc.ca
COÛTS:
Stage pratique + évaluation: 320,00$ (cours 240,00 $ + évaluation 80,00$)
Faire votre chèque au nom de la Fédération d'escrime du Québec Inc.

EXAMEN :
L’Évaluation et l’examen sera prévu dans le courant du mois de septembre 2015, la même fin
de semaine que la compétition ‘’Terre des Hommes’’.
o Le comité d’évaluation composé de trois (3) Maitres d’armes (niveau
4) procèdera à une évaluation pour chaque candidat durant une
séance d’entraînement de 30 minutes.
o Chaque candidat sera contacté par courriel pour lui transmettre les
résultats de l’évaluation.
o Le comité enverra une liste compilée des résultats pour tous les
candidats à la FEQ.
o La FEQ fera parvenir un diplôme d’attestation aux candidats ayant
réussi d’ici la fin octobre 2015 et s’occupera d’enregistrer les
résultats auprès de l’Association Canadienne des Entraîneurs (ACE).
Objectifs généraux à atteindre :
Révision du contenu des brassards jaune, orange (fondements amusants)
2. Etude du contenu des brassards vert et bleu. (s’entrainer à s’entrainer)
3. 3. Approche général du contenu des brassards rouge et noir (entrainer pour
concourir)
1.

Objectifs spécifiques à atteindre :
1. Etudes techniques des déplacements par brassards
2. Etude technique des actions par brassards (la leçon individuelle et collective
d’escrime)
3. Etude des critères méthodologiques individuels pour l’apprentissage de la
technique
4. Etude des critères méthodologiques individuels pour l’apprentissage de la
tactique
5. Etude des critères méthodologiques collectifs pour l’apprentissage de la
technique
6. Etude des critères méthodologiques collectifs pour l’apprentissage de la
tactique.
7. Etude générale sur l’identification des critères pour l’arbitrage. (le temps, la
distance, la progression de la pointe, la définition de l’action, etc…)
8. Analyse des actions dans un combat, identification des forces et des
faiblesses des tireurs.
9. Critères pour la progression d’apprentissage en fonction de la difficulté et de
l’importance des actions)
10. Etablissement du plan de combat d’un tireur. (plan de combat général ; plan
de combats individualisé)
11. Etude des critères pour l’identification de différents types d’activités à mettre
en place dans la séance d’escrime.
12. Identification des critères pour l’établissement du volume d’entrainement
dans la séance d’escrime) et étude des différences individuels des athlètes
comme critère fondamental pour l’apprentissage.

NOTES :

Confirmer votre présence en envoyant le formulaire d'inscription
Tous les participants doivent être affiliés "Niveau National".

Aucune inscription ne se fera sur place et tout doit être payé avant le
vendredi 31 juillet 2015.

Emettre le chèque à l’ordre de: Fédération d’escrime du Québec
Envoyez votre formulaire et chèque à :
Maître Guy Boulanger
4660 Rue de la Promenade
des Soeurs
Québec, G1Y 2W1

Semaine de cours pratique aide-moniteur, épée
Du 10 août 2015 au 14 août 2015

INSCRIPTION
PRÉNOM, NOM :
CLUB :
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE :
COURRIEL :
TÉLÉPHONE :

