L’Escrime Sportive de Colombes recrute
un(e) maître d’armes à partir du 06
Septembre 2021.

Arme : Fleuret
Volume horaire hebdomadaire : Environ 8H00
Catégories concernés :
- 1 Cours /semaine pour la catégorie M7
- 1 Cours/semaine pour la catégorie M9
- 2 Cours/semaine pour la catégorie M11
- 2 Cours/semaine pour les catégories groupées M13-M15-M17
Horaires
Au choix du maître d’armes, selon une ou plusieurs propositions :
- Lundi en fin de journée
- Mercredi après-midi ou fin de journée
- Mardi en fin de journée
- Samedi matin et/ou samedi après-midi
Tâches principales :
-

Préparer et encadrer les séances
Faire passer les blasons et les « lames »
Préparer les tireurs qui le souhaitent aux compétitions
Accompagner les tireurs qui le souhaitent aux compétitions

Lieu :
-

Salle d’Armes de Colombes, 21 Rue Diderot

Les cours se déroulent au sein de la salle d’armes, dédiée exclusivement à la pratique de
l’escrime sportive. Elle compte six pistes ainsi qu’un établi et du matériel pour les réparations.
Profil souhaité :
-

Bon relationnel avec le public enfant
Expérience en club non obligatoire mais préférée
Motivé(e), pédagogique et impliqué(e)
Bonne communication avec les parents, les responsables du Club et les autres maitres
d’armes

Coordonnées pour l’envoi de la candidature :
-

Amandine Fawaz, Présidente du Club
Téléphone : 06 49 07 07 48
Mail : bureau@escrime-colombes.fr
Site Internet : https://www.escrime-colombes.com/

A propos de notre club :

Le club « Escrime Sportive de Colombes » (ESC) a été créé en 1963 par Maître Aubert.
Il compte en moyenne une centaine de licenciés chaque année, des catégories M7 à Vétérans,
et les armes enseignées sont l'épée et le fleuret par deux maitres d’armes se partageant les
créneaux.
Il s’agit d’un club avec un fort « esprit de famille », axé principalement sur le sport de loisir et
la convivialité tout en suivant et accompagnant les tireurs qui souhaitent pratiquer la
compétition.
Avec la volonté de diffuser les valeurs de l’escrime et favoriser l’accès au sport au plus grand
nombre, notre club est présent sur la ville pour proposer diverses initiations au cours de
l’année.

Jean Terriot, maitre d’armes fidèle au club depuis plus de 35 ans nous quitte pour voguer vers
de nouvelles aventures. Nous recherchons donc pour son remplacement un(e) maitre d’armes
avec la volonté de s’impliquer dans le club en ayant à sa charge tous les créneaux au fleuret,
tandis que notre second maître d’armes, Frédéric Baraige, se chargera des créneaux à l’épée.
Nous sommes ouvert à la discussion concernant les horaires, il est d’ailleurs possible
d’imaginer mettre en place des créneaux en journée pour des séances avec les écoles, le sport
santé ou autre.

