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Origine du projet :

Les interactions avec le milieu scolaire et universitaire sont un moyen important pour faire connaître l’escrime
et pour le développement des clubs. De plus la région subventionne la « promotion de l’éducation des jeunes 
par la pratique sportive et la diffusion de ses valeurs au profit des lycéens et des apprentis » par l’intermédiaire
du contrat d’objectif noué entre le comité régional et la région.

Objectif du projet : 

Aider les clubs, les comités départementaux et les comités interdépartementaux à développer, pérenniser ou 
créer des actions en relation avec le milieu scolaire (notamment avec les lycéens et les apprentis).

Fonctions / Services / Personnes concernées : 

Personnes impliquées :

Florence BLANCHARD, Sandrine BOUISSON, Jean Bernard DUCHATEAU, Pierre GUENET, Olivier 
IMBERY, Patrick JAMMES, Alexandra KIRCHER, Laurent LARDY, Laïla MAKROUD, Laurence 
RAKOUTE, Luc TULOUP.

Personnes concernées :
Thierry MARTINEAU, Marie Françoise CHARDET

Contraintes éventuelles à intégrer : 

Difficulté à recenser les actions sur l’ensemble du territoire, à toucher tous les acteurs, à réunir le groupe de 
travail régulièrement.

Organisation et responsabilités : 

Rôles spécifiques
Laurent LARDY anime le groupe de travail et Alexandra KIRCHER en assure le suivi administratif.Axes de 
travail : 
Pour le niveau école primaire :
- Recenser de manière exhaustive les conventions effectives pour tous les départements de la région AuRA et 
travailler avec les CID et les AT au conventionnement pour les départements non pourvus. (Échéance 
septembre 2019)
- Communiquer auprès des clubs par la rédaction d’un « Comment faire pour développer son club en 
collaborant les écoles primaires » avec une partie sur les spécificités département par département.
- Collaborer avec la CERA Formation pour développer une stratégie de formation en fonction des 
particularités, département par département sur l’ensemble de la région.

Pour le collège et le lycée :

- Soutenir les championnats de France UNSS en mai 2020.

Comité Régional d’Escrime Auvergne-Rhône-Alpes
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