Centre Régional d’Entraînement, Formation Et de Détection
CREFED NOUVELLE AQUITAINE (BORDEAUX) FLEURET HOMMES ET DAMES
De fin août 2018 à fin Juin 2019 Renouvelé chaque saison
Durée de fonctionnement
EFFECTIF MAXIMAL POUR 2018-2019 : 10 fleurettistes (sous réserve des places disponibles à

EFFECTIF

HEBERGEMENT ET
RESTAURATION
LIEU ENTRAINEMENT
SCOLARITE ET
SUIVI SCOLAIRE
STRUCTURE
ESCRIMEURS
POUVANT INTEGRER LA
STRUCTURE

ENTRAINEMENT, SCOLARITE
ET MEDICAL

INFORMATION FINANCIERE

l’internat et dans les établissements scolaires)
(internat du lycée Brémontier) Bordeaux
(15 min de la salle d’armes avec un système de navette prévu)
Salle d'armes du Bordeaux Etudiant Club (BEC escrime)
53 rue Pauline Kergomard 33800 Bordeaux
Lycée BREMONTIER 152 Cours de l’Yser 33800 Bordeaux (internat lycée TOULOUSE LAUTREC 15min en Navette)
(400 mètres de la salle du lieu d’entraînement)

CREFED FLEURET, Centre d’entraînement au fleuret labellisé par la Fédération Française d’Escrime
Fleurettistes compétiteurs (garçons et filles) à partir de la catégorie M17 (dans l’année d’entrée)
Régions possibles de provenance : NOUVELLE AQUITAINE ET AUTRES LIGUES DE FRANCE (selon les places
disponibles avec possibilité d’hébergement le week-end)
COMME TOUTE STRUCTURE S’INSCRIVANT DANS LE PARCOURS D’ACCES AU HAUT NIVEAU, LA NOTION DE
DOUBLE PROJET (SCOLAIRE ET SPORTIF) EST PRIORITAIRE
Créneaux de travail scolaire prévus et aménagement de l’entraînement en fonction du travail scolaire
personnalisé (heures d’étude adaptées, soutien scolaire etc…)
Pendant les périodes scolaires du lundi au vendredi + stages pendant des vacances scolaires
15 heures de créneaux d’entraînement proposés et possible par semaine
2 à 3 séances d’assaut ou PPG par semaine (dont une commune avec le groupe de compétiteur du BEC escrime
et des entraînements régionaux.
3 leçons par semaine (1 à 2 leçons individuelles par semaine par athlète et une leçon collective) Evaluations et
préparation physique adaptée et individualisées.
Suivi médical et scolaire par le Staff Médical du CREFED + SUIVI MEDICAL REGLEMENTAIRE LIGUE
Horaires aménagés : Créneaux individuels de leçon le matin, et créneaux d’entraînement entre 12h et 13h15.
Entraînement le soir dont un commun avec groupe compétiteur du BEC escrime
Retour dans les familles les week-ends (sauf compétition) à partir du vendredi à 17h
Le suivi scolaire est assuré par le Lycée et doublé avec un suivi scolaire au sein du CREFED (salle de travail etc…)
FRAIS PEDAGOGIQUES (*) comprenant l’entraînement, le « package matériel » du CREFED » ainsi que le suivi
scolaire et médical (règlementaire ) : 2 500 € (soit 250€/mois à régler de septembre à juin à la Ligue d’escrime de
la Nouvelle Aquitaine).
FRAIS D’INTERNAT : 1 600 € (à régler à l’établissement scolaire d’accueil).
(*) Tarif indicatif maximum établi sur la base de 8 tireurs. En fonction du nombre d’inscrits ce tarif pourra
légèrement varier. Possibilité pour les personnes disposant du statut d’étudiant de participer à la formation en
tant que sportif associé dans la limite des places disponibles (tarif annuel 700 €/an).

Porteur de la structure

ENCADREMENT

SUIVIS COMPLEMENTAIRES

- Lycée BREMONTIER : PROVISEUR
- Ligue d’Escrime de Nouvelle Aquitaine : Hugues LE MERRE (Président de la Ligue)
- Dimitri AUDREN : Coordonnateur et directeur technique BEC Escrime et CREFED fleuret
- Maxime BOURDAGEAU : CTS escrime Nouvelle Aquitaine et coordinateur général des CREFED Nouvelle
Aquitaine
- Maxime BOURDAGEAU : CTS escrime Nouvelle Aquitaine : coordonnateur des CREFED NA et ETR NA,
- Dimitri AUDREN : Responsable Fleuret ETR Nouvelle Aquitaine : coordinateur et directeur technique,
entraîneur, suivi en compétition, intendant et suivi scolaire
- Manfred DUFOURNEAU : Membre ETR Aquitaine et Nouvelle Aquitaine : Entraîneur et suivi en compétition.
+ Cadres complémentaires ETR Aquitaine et collaboration étroite avec le maître d’arme du club de l’athlète.
- Marie-Anaïs LEFEBVRE : Intervenante relaxation, Psychologue, approche mentale de la performance
- Quentin DAZAN : Préparateur physique spécialité métier de la forme
- INTENDANCE + SUIVI SCOLAIRE : Martine LEFEBVRE
- SUIVI PSYCHOLOGIQUE : CREPS BORDEAUX AQUITAINE + Marie-Anaïs LEFEVBRE

- Julien EBERHARDT (ROYAN ROC) :
ème
- 3 au circuit européen M17 de Halle
ème
- 2 au circuit national M17 de Clermont-Ferrand
- 4 sélections en circuits européens M17

PRINCIPAUX RESULTATS
2017-2018

- Enguerrand TASSION (STADE POITEVIN) :
- 4 sélections en circuits européens M17
ème
- 11 au circuit national M17 de Paris
- Jade MARECHAL (BORDEAUX EC) :
ère
- 2 tableaux de 32 en circuit national Séniors (en surclassé M20 1 année)
- Aristé CHAUMARTIN (COGNAC CE) :
- Une sélection en circuit européen M17

