
ACTIVITÉS D’INITIATION 
Le Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière propose à ses membres affiliés 
des secteurs primaire et secondaire un accompagnement professionnel dans l’organisation 
d’activités physiques avant, pendant ou après l’école, et ce, afin de permettre aux jeunes de 
bouger dans le plaisir et de façon sécuritaire. 

ESCRIME
L’escrime est un sport de combat. Il s’agit de l’art de toucher un adversaire avec la 
pointe ou le tranchant d’une arme blanche sur les parties valables sans être touché. 
On utilise trois types d’armes : l’épée, le sabre et le fleuret.

FORMULES OFFERTES

école primaire école secondaire
Quand ? Cours d’éducation physique, dîner, après les 
heures de classe, journées pédagogiques.
Durée ? 45-60 minutes
Nombre de cours ? 1 à 8 cours par groupe
Ratio ? 1 entraîneur pour 34 élèves.
Adaptable au niveau préscolaire ? non
Endroit ? Intérieur en tout temps. Extérieur de août-oct 
et de avril-juin.
Matériel nécessaire à fournir
Les responsables fournissent tout le matériel 
nécessaire à l’initiation.
Déroulement
• Accueil 
• Activation 
• Échauffement et animation présentant des 

techniques de base sans équipement. Explications 
détaillées des armes, de l’équipement, des 
règlements et des mesures de sécurité. Pratique 
des techniques enseignées en défense et offensive. 
Combats dirigés et libres. Ajustement des activités 
et techniques selon le temps alloué au groupe.

• 4- Retour au calme 
IMPORTANT : si vous avez des élèves en grandeur hors-
norme pour le primaire, svp le mentionner afin que nous 
apportions l’équipement adéquat.
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Quand ? Cours d’éducation physique, dîner, après les 
heures de classe.
Durée ? 45-60 minutes
Nombre de cours ? 1 à 8 cours par groupe
Ratio ? 1 entraîneur pour 42 élèves.
Endroit ? Intérieur en tout temps. Extérieur de août-oct 
et de avril-juin.
Matériel nécessaire à fournir
Les responsables fournissent tout le matériel 
nécessaire à l’initiation.
Déroulement
• Accueil 
• Activation 
• Échauffement et animation présentant des 

techniques de base sans équipement. Explications 
détaillées des armes, de l’équipement, des 
règlements et des mesures de sécurité. Pratique 
des techniques enseignées en défense et offensive. 
Combats dirigés et libres. Ajustement des activités 
et techniques selon le temps alloué au groupe.

• 4- Retour au calme
IMPORTANT si vous avez des élèves en grandeur hors-
norme (Costaud 3XL), svp nous le mentionner afin que 
nous apportions l’équipe adéquat.


