Fiche d’inscription à envoyer avec le chèque à: Fédération d’escrime du Québec, 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2

Nom de l’entraîneur personnel:_____________________________________________ Téléphone de l’entraîneur personnel: ____________________________________

Nom du club: ____________________________________________________________

Date de Naissance: __________________________________ Établissement scolaire: ____________________________________________________________________

Téléphone des parents:________________________________ Courriel des parents: ____________________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom: __________________________________________________________ Prénom: ____________________________________________________________________

FICHE D’INSCRIPTION:

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE
VOLET SCOLAIRE

CES ENTRAÎNEMENTS COMPRENDRONT:

Libération de 30 % de la grille-horaire pour le sport.

‣ Conditionnement physique

VOLET SPORTIF

Respecter le plan de développement de l’excellence de la
Fédération d’escrime du Québec.

‣ Fondamentaux
‣ Leçons collectives
‣ Leçons individuelles en coordination avec les entraîneurs
personnels

Entraînements et compétitions d’au moins 15 heures par
semaine, répartis sur une plage quotidienne les après-midi.

‣ Assauts dirigés

Entraîneurs certifiés du niveau 3 (PNCE).

‣ Assauts libres
‣ Récupération et régénération

OBJECTIFS:

‣ Tests physiques (3 fois par saison)

Performer au niveau national dans les catégories U15, U17,
U20 (intégration de l’équipe nationale U15 et des escouades

‣ Préparation mentale et psychologie sportive.

nationales U17 et U20).

Centralisation des entraînements haute performance au
centre national (INS-Q).
PROGRAMME:

Les athlètes du sport-études auront comme semaine
d’entraînement type :

‣ 15h d’entraînement au centre national

TARIF:

2 500,00$ pour la saison
Payable en deux versements:
- 1 250,00$ le jour de l’inscription
- 1 250,00$ pour le 1er janvier (chèque postdaté)

LIEU DU SPORT-ÉTUDES:

Centre national d’entraînement
Institut National du Sport du Québec
4141, Avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 3N7
INFORMATIONS:

Courriel: escrimequebechp@gmail.com
Téléphone: 514 252-3045

CLIENTÈLE:

L’objetif fondamental d’un programme Sport-études

Tous les athlètes masculins et féminins aux trois

est d’offrir un encadrement adapté aux élèves-

armes étant scolarisés dans un établissement scolaire

athlètes dans le but de permettre une meilleure

partenaire du sport-études.

conciliation des objectifs sportifs et scolaires.
www.education.gouv.qc.ca/eleves/sport-etudes/
Les programmes Sport-études visent ainsi à maxi-

liste-des-programmes-reconnus/

miser les chances de l’élève-athlète d’atteindre ses
objectifs sportifs et scolaires tout en favorisant une

classe d’arbitrage

Athlètes scolarisés du secondaire 1 au secondaire 5.

vie équilibrée.

SITUATION :

Afin d’être en adéquation avec la nouvelle
organisation des différents programmes de
la Fédération canadienne d’escrime, mais
aussi suite aux recommandations du ministère
(MEES) sur le développement des talents
sportifs, la Fédération d’escrime du Québec a
mis en place un sport-études provincial à l’Institut National des Sports du Québec (INS-Q).

conditionnement physique

PRÉROGATIVES D’ADMISSIONS :

‣ Être scolarisé dans un établissement partenaire ayant signé une convention avec la Fédération d’escrime du Québec.
‣ Être classé dans les 12 premiers de sa catégorie ou de la catégorie supérieure au Québec.
Dans le cas du non-respect d’une de ces prérogatives, une demande d’admission pourra être faite au responsable du sport-études qui étudiera le dossier de l’athlète avec une commission désignée.
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