V.G.A ST MAUR – Escrime
51 avenue Pierre Brossolette
94100 ST MAUR

FICHE DE POSTE DE MAITRE D’ARMES
V.G.A. St Maur Escrime

La structure
Club omnisport V.G.A. St Maur – 7 400 adhérents – 8 avenue du Nord, 94 100 ST MAUR
La section Escrime compte 125 licenciés, au fleuret (50) et à l’épée (70) dont l’encadrement est
assuré par 3 maitres d’armes.
La salle d’armes de la V.G.A. Escrime est une salle dédiée et compte 9 pistes métalliques fixes et 8
pistes non métalliques, située au 1er étage du Centre Sportif Pierre Brossolette, 51 avenue P.
Brossolette, 94100 St Maur.
Le section Escrime de la V.G.A. assure la promotion de l’escrime pour tous, avec l’animation de cours
dès 5 ans, et compte également une section compétition importante avec 2 équipes en Nationale 1
(Epée dames, épée hommes) et plusieurs athlètes internationaux dont Sarra Besbes, 3ème des
Championnats du Monde 2015 et Alexandre Blaszyck, 6ème des Championnats d’Europe 2015.
Chaque année la section organise plusieurs manifestations sportives allant de l’animation aux
compétitions et dont les points phares sont la Coupe du Monde de Fleuret dames en novembre et le
Circuit National vétérans à l’épée en Mars.
La mission
La mission consiste à prendre part au projet sportif de la section et à apporter une aide pour
l’animation auprès des débutants et des jeunes escrimeurs.
-

Animation et encadrement des cours pour les débutants et les plus jeunes catégories au fleuret

-

Participation à la vie du club et aide à l’organisation des événements du club (compétitions, fêtes
de fin d’année, animations ouvertes…)
Animation de stages d’initiation et de découverte (pendant les vacances ou sur des journées
ciblées)

Les diplômes :
Titulaire d’un BPJEPS.
Titulaire ou en cours de DEJEPS ou DESJEPS.
Permis B.

Contrat
A définir.

Horaires
Volume horaire hebdomadaire fixe de 4h hebdomadaires, hors périodes scolaires :
-

2h en soirée (entre 17h et 20h) en semaine (entre le lundi et le Jeudi)
2h le samedi de 14h à 16h*

5 journées de stages obligatoires à organiser au cours de la saison, format à définir, pendant les
périodes de vacances scolaires ou week end.
*En raison du calendrier de compétition l’organisation des cours du Samedi pourra être aménagée en
début d’année.
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Laurianne THIEBAUT – Présidente
Lau.th@club-internet.fr
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