
 
 

Filière Jeunes Lames 

 

ENTRAINEMENT DES JEUNES 

 

 

Dans le cadre de sa nouvelle Filière Jeunes Lames, la FFCEB est heureuse d’inviter les jeunes tireurs de 

votre club à participer à une journée de rassemblement et d’entrainement fédéral destinée aux tireurs 

nés entre 2004 et 2008 (catégories U12, U14 et U17 première année), aux trois armes. Cette journée 

aura lieu : 

 

Le dimanche 21 octobre 2018 

De 10h à 16h30 

Au Cercle d’Escrime de Namur – 264 avenue Jean Materne – 5100 Jambes. 

 

Les objectifs de la journée sont les suivants : 

• Rassembler les tireurs de ces catégories dans un contexte autre que purement compétitif 

• Leur offrir une diversité d'opposition qu'ils n'ont pas nécessairement en club 

• Sensibiliser les jeunes tireurs à la politique sportive fédérale 

• Détecter les éventuels talents de demain 

• Échanger et partager avec les parents et les tireurs. 

 

Encadrement, contenu, matériel :  

 

La journée sera encadrée par des enseignants brevetés :  

- Timothé LIEGE au fleuret 

- François Xavier FEROT à l’épée 

- Camille YETTOU au sabre 

La journée sera constituée d’un temps de travail physique, de jeux et d’une séance d’assauts à thèmes. 

Les enfants devront apporter leur équipement complet pour tirer à l’électrique, ainsi que de quoi être 



 
 

Filière Jeunes Lames 

à l’aise pour des jeux collectifs. Les chaussures devront impérativement être propres (aucune 

chaussure de sport utilisée en extérieur ne pourra être admise). 

 

Participation aux frais, restauration : 

Une participation aux frais de 10 euros est demandée pour la journée, payables le jour même. Il est 

demandé aux enfants de venir avec leur pique-nique pour le déjeuner. 

 

Inscriptions :  

Les inscriptions se feront exclusivement sur le site web suivant :  

https://www.supersaas.be/schedule/FFCEB_JeunesLames/JeunesLames 

Vous devrez créer un compte avant de pouvoir inscrire le participant. Un e-mail de confirmation vous 

sera envoyé. N’oubliez pas de renseigner l’arme et la catégorie. 

 

 

Nous espérons vous retrouver nombreux à l’occasion de ces journées de rassemblement. 

 

 

Frédéric FENOUL 
Entraineur fédéral 

François Xavier FEROT 
Commission des Athlètes 

 

 


