Centre Régional d’Entraînement, Formation et de Détection
CREFED NOUVELLE AQUITAINE (PAU) SABRE HOMMES ET DAMES
Durée de fonctionnement
EFFECTIF
HEBERGEMENT ET
RESTAURATION
LIEU ENTRAINEMENT
SCOLARITE ET
SUIVI SCOLAIRE
STRUCTURE
ESCRIMEURS
POUVANT INTEGRER LA
STRUCTURE

ENTRAINEMENT,
SCOLARITE ET MEDICAL

INFORMATION
FINANCIERE

De fin août 2021 à fin Juin 2022 Renouvelé chaque saison
EFFECTIF 2021-2022 : Suivant directives fédérales (10/12 tireurs) (sous réserve des places disponibles à

l’internat et dans les établissements scolaires)
PRYTANEE SPORTIF Centre départemental NELSON PAILLOU
12, rue du Professeur Garrigou Lagrange 64000 PAU (20 min de la salle d’armes)
Salle d'armes de la Section Paloise
Salle d'armes du Hédas 12 rue René Fournets – 64000 PAU
ASSURES PAR LE PRYTANEE SPORTIF Centre départemental NELSON PAILLOU
LYCEE 1 : SAINT JOHN PERSE (Général)
LYCEE 2 : BARADAT (technique)
COLLEGE : CLERMONT
CREFED SABRE, Centre d’entraînement au sabre labellisé par la Fédération Française d’Escrime et reconnu dans le
Parcours de Performance Fédéral de la FFE.
Sabreurs compétiteurs (garçons et filles) à partir de la catégorie M17 (dans l’année d’entrée)
Régions possibles de provenance : NOUVELLE-AQUITAINE ET AUTRES LIGUES DE FRANCE (selon les places
disponibles avec possibilité d’hébergement le week-end)
COMME TOUTE STRUCTURE DU PARCOURS DE PERFORMANCE FEDERALE, LA NOTION DE DOUBLE PROJET
(SCOLAIRE ET SPORTIF) EST PRIORITAIRE
Créneaux de travail scolaire prévus et aménagement de l’entraînement en fonction du travail scolaire
personnalisé (heures d’étude adaptées, soutien scolaire etc…)
Pendant les périodes scolaires du lundi au vendredi + stages pendant des vacances scolaires
17 heures de créneaux d’entraînement proposés et possibles par semaine
3 séances d’assaut ou PPG par semaine
3 leçons par semaine (1 à 2 leçons individuelles par semaine par athlète et une leçon collective)
Transport gratuit pour les compétitions nationales si les jeunes partent de Pau.
Evaluations et préparation physique adaptée et individualisée.
Suivi médical et scolaire par le PRYTANEE SPORTIF Centre départemental NELSON PAILLOU + SUIVI MEDICAL
REGLEMENTAIRE
Horaires aménagés : fin des cours à 15h le mardi et jeudi, pas de cours le samedi matin et cours aménagés le lundi
(lendemain de retour de compétition)
Retour dans les familles le week-end (sauf compétition) à partir du vendredi à 17h (possibilité de rester à l’internat le
week-end)
FRAIS PEDAGOGIQUES (*) comprenant l’entraînement, le suivi scolaire et médical durant l’année : 200 € à régler à la
Section Paloise pour l’année. Possibilité de fourniture d’une tenue à l’effigie du CREFED aux tireurs intégrant la
structure (optionnel 65 €)
FRAIS D’INTERNAT : 4 400 € (à régler au Prytanée) : Hébergement/ restauration 7j/7, suivi médical et scolaire
(*) Tarif indicatif maximum établi sur la base de 14 tireurs. Ce tarif pourra légèrement varier en fonction du nombre de tireurs.
Les frais d’entrée en structure (entretiens et examens médicaux d’aptitude) sont à charge des familles.

- PRYTANEE SPORTIF Centre départemental NELSON PAILLOU : Christophe PITICO (Président)
Porteur de la structure

ENCADREMENT

- Comité Régional Escrime Nouvelle Aquitaine : Hugues LE MERRE (Président du CRENA)
- Alain COICAUD : Coordonnateur et directeur technique Section Paloise et CREFED NOUVELLE AQUITAINE Sabre
- Maxime BOURDAGEAU : CTS escrime Aquitaine et coordinateur général des CREFED Nouvelle Aquitaine
- Maxime BOURDAGEAU : CTS escrime Nouvelle Aquitaine : coordonnateur des CREFED Nouvelle Aquitaine
- Alain COICAUD : Responsable CREFED sabre Nouvelle Aquitaine : coordinateur et directeur technique, entraîneur,
suivi en compétition, intendant et suivi scolaire
- Laurent VICENTY : Membre ETR Nouvelle Aquitaine : Entraîneur et suivi en compétition.
+ Cadres complémentaires ETR NA et collaboration étroite avec le maître d’arme du club de l’athlète.

PRESENTATION DES
ENTRAINEURS

- Alain COICAUD : Maître d’Armes, Responsable Haut niveau dans l’ETR Nouvelle Aquitaine – BEES 2ème degré
escrime, entraineur et directeur technique de la Section Paloise
- Laurent VICENTY : Maître d’Armes, membre de l’ETR Nouvelle Aquitaine - BEES 2ème degré escrime, entraineur à la
Section Paloise
- Madame JALABERT : Suivi Psychologique
- Eliott BIBI (Section Paloise) :
- Champion d’Europe M20 par équipes à Sotchi en 2017-2018
- Tableau de 32 au championnat d’Europe M20 et 40ème aux championnats du Monde M20 en 2017-2018
- 2ème au circuit national M20 à Gisors en 2017-2018
- 7 sélections en épreuves de coupe du monde M20 et Séniors + Grand Prix en 2017-2018
- 5ème au circuit national Séniors à Seyssins en 2017-2018
- 2ème à l’épreuve de coupe du monde M20 à Dormagen en 2017-2018
- 31ème en Grand Prix Séniors en 2017-2018
- 2ème à l’épreuve de coupe du monde M20 à Budapest en 2017-2018
- 2ème à l’épreuve de coupe du monde M20 à Dourdan en 2017-2018
- 6ème au championnat de France séniors National 1 à Charleville-Mézières en 2017-2018
- Entrée à L’INSEP Pole France en septembre 2018

PRINCIPAUX RESULTATS
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

- Samuel JARRY (Section Paloise) :
- 6ème au championnat du Monde M17 à Vérone (Equipe de France M17) en 2017-2018
- 6ème aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Bueno Aires (Argentine) en 2018-2019
- 2ème au Championnat de France M17 par équipes National 1 à Dinard en 2017-2018
- 2ème au Championnat de France séniors National 2 à Charleville-Mézières en 2017-2018
- Vice-champion de France M20 National 1 à Besançon en 2017-2018
- 1er au circuit européen M17 de Meylan en 2017-2018
- 3ème au circuit national M17 à Joué-lès-Tours en 2017-2018
- 5 sélections en épreuves de coupe du monde M20 et circuits européens M17 en 2017-2018
- 3 Sélections en épreuves de coupe du monde en 2017-2018
- 2 sélections en épreuves de coupe du monde M20 en 2019-2020 (série en cours) : 21ème à Sotchi en
novembre 2019 et 13ème à Sosnowiec en décembre 2019.
- Vice-Champion de France M20 N1 en 2019
-12ème au circuit national SENIORS de Géménos en octobre 2019
- 5ème au circuit national M20 de Gisors en octobre 2019
- 4 sélections en épreuves de coupe du monde M20 en 2019-2020
- 8ème au circuit national séniors de Seyssins en décembre 2019
- 12ème au circuit national séniors de Roubaix en janvier 2020
- Alexandre ANDREONE (Section Paloise) :
- 8ème au circuit national M17 de Gémenos (1er octobre 2017)
- Vice-champion de France M20 National 1 à Besançon (le 27 mai 2018)
- 3ème au circuit européen M17 de Meylan (le 15 octobre 2017)
- 2ème au Championnat de France M17 par équipes National 1 à Dinard (le 13 mai 2018)
- 5 sélections en épreuves de coupe du monde M20 et circuits européens M17
- 2 sélections en épreuves de coupe du monde M20 (série en cours) : 23ème à Sotchi en novembre 2019,
75ème à Sosnowiec en décembre 2019.
- 6ème au circuit national M20 de Dijon en novembre 2019
- Vice-Champion de France M20 N1 en 2019
- 4 sélections en épreuves de coupe du monde M20 en 2019-2020
- 6ème au circuit national M20 de Dijon en novembre 2019

- Adèle CARRE (Section Paloise) :
- 2 sélections en circuits européens M17 en 2017-2018
- Paco BOURREAU (Section Paloise) :
- 28ème au championnat du Monde M17 à Vérone (Equipe de France M17) en 2017-2018
- 2ème au Championnat de France M17 par équipes National 1 à Dinard en 2017-2018
- Vice-champion de France M20 National 1 à Besançon en 2017-2018
- 5ème au Championnat de France M17 national 1 à Dinard en 2017-2018
- Champion de France séniors National 2 à Charleville-Mézières en 2017-2018
- 3ème au circuit national M17 de Gémenos en 2017-2018
- 3ème au circuit européen M17 de Meylan en 2017-2018
- 2ème au circuit national M17 à Joué-lès-Tours en 2017-2018
- 5 sélections en épreuves de coupe du monde M20 et circuits européens M17 en 2017-2018
- 7ème au Circuit National M20 à Gisors en 2018-2019
- 13ème au circuit National Seniors à Gémenos en 2018-2019
- 3 Sélections en épreuves de coupe du monde en 2018-2019

- 1er au circuit national M20 à Dijon en nov 2018
- 2 sélections en épreuves de coupe du monde M20 (série en cours) : 49ème à Sotchi en novembre
2019, 27ème à Sosnowiec en décembre 2019.
- 3ème avec l’équipe de France à l’épreuve de coupe du monde M20 à Sotchi en novembre 2019
- 3ème au circuit national séniors de Seyssins en décembre 2019
- Vice-Champion de France M20 N1 en 2019
- 4 sélections en épreuves de coupe du monde M20 en 2019-2020
- 3ème avec l’équipe de France à l’épreuve de coupe du monde M20 à Sotchi en novembre 2019
- 5ème au circuit national M20 de Dijon en novembre 2019
- 3ème au circuit national séniors de Seyssins en décembre 2019
- 12ème au circuit national séniors de Roubaix en janvier 2020
- 15ème à l’épreuve de coupe du monde M20 à Dormagen en février 2020
- Pierre BLASCO (Section Paloise) :
- 2ème au Championnat de France M17 par équipes National 1 à Dinard en 2017-2018
- 3 sélections en circuits européens M17 en 2017-2018
- 3ème au circuit National M17 à Gémenos en oct 2018 en 2017-2018
- Vice-Champion de France M20 N2 à Tarbes en mai 2019
- Champion de France par équipes M17 N1 en 2019
- Henri GAUDIN (Section Paloise) :
- Champion de France M17 par équipes National 2 à Dinard en 2017-2018
- 8ème au Championnat de France M17 national 1 à Dinard en 2017-2018
- Vice-champion de France M20 National 1 à Besançon en 2017-2018
- 2 sélections en circuits européens M17 en 2017-2018
- 8ème au circuit national M17 à Joué-lès-Tours en 2017-2018
- Champion régional M20 au Bouscat en 2017-2018
- 2 sélections en épreuves de coupe du monde M20 en 2019-2020 (série en cours) : 26ème Sotchi en novembre
2019
- Champion de France par équipes M17 N1 en 2019
- 4 sélections en épreuves de coupe du monde M20 en 2019-2020
- Guilhem JALABERT (Section Paloise) :
- Champion de France M17 par équipes National 2 à Dinard en 2017-2018
- 1 sélection en circuit européen M17 en 2017-2018
- Champion régional M17 au Bouscat en 2017-2018

- 8ème au circuit national M20 de Dijon en 2019
- 1 sélection en épreuve de coupe du monde M20 en 2019-2020
- Ugo LATAPY (Section Paloise) :
- Champion de France M17 par équipes National 2 à Dinard en 2017-2018
- 3ème à l’épreuve national H2028 M15 à Limoges en 2017-2018
- 1 sélection en circuit européen M17 en 2017-2018
- 2ème à la Fête des jeunes individuelle à Hénin Beaumont en 2017-2018
- 3ème à la Fête des jeunes par équipes en N1 à Hénin Beaumont en 2017-2018
- 2 sélections en circuits européens M17 en 2018-2019
- Vice-Champion de France M17 N1 en 2019
- Champion de France par équipes M17 N1 en 2019
- 3 sélections en circuits européens M17 en 2019-2020
- 1 sélection en épreuve de coupe du monde M20 en 2019-2020
- Sélectionné aux Championnats d’Europe M17 à Porec en février 2020 : 27ème en individuelle
- Champion d’Europe M17 par équipes
- Pierre SAINT-CRICQ (Section Paloise) :
- 1 sélection en épreuve de coupe du monde M20 en 2017-2018

- Albin Guyonnaud (Section Paloise) :
- 1er à la fête des jeunes M17 2019,
- 8ème au circuit national M17 de Tarbes en 2019
- 2 sélections en circuits européens M17 (série en cours) : 22ème à Eislingen en décembre 2019,
16ème à Mödling en décembre 2019.
- Champion de France par équipes M17 N1 en 2019
- 8ème au circuit national M17 de Tarbes en novembre 2019
- 1 sélection en épreuve de coupe du monde M20 en 2019-2020
- 3 sélections en circuits européens M17 en 2019-2020
- 16ème au circuit européen M17 de Modling en décembre 2019
- 11ème au circuit européen M17 de Meylan en janvier 2020
- 3ème au circuit national M17 de Joué-les-Tours en février 2020
- Sélectionné aux Championnats d’Europe M17 à Porec en février 2020 : 19ème en individuelle
- Champion d’Europe M17 par équipes

- François Maruelle, (Dinard Lames) :
- 1er au circuit national M17 de Tarbes en novembre 2019,
- 2 sélections en circuits européens M17 (série en cours) : 30ème à Eislingen en décembre 2019,
10ème Mödling en décembre 2019
- 1 sélection en épreuve de coupe du monde M20 (58ème à Dourdan en fevrier 2020)
- 3 sélections en circuits européens M17 (30ème à Eislingen en décembre 2019, 10ème Modling en décembre
2019, 51ème à Meylan en janvier 2020)
- 10ème au circuit européen M17 de Modling en décembre 2019
- 10ème au circuit national M17 de Joué-les-Tours en février 2020
- Sélectionné aux Championnats d’Europe M17 à Porec en février 2020 : 14ème en individuelle
- Champion d’Europe M17 par équipes
- Roxanne CAYRAT (Section Paloise) :
16ème au circuit National M17 à Gémenos en 2018-2019
1 Sélection en circuit européen M17 en 2018-2019
1 sélection en circuit européen M17 en 2020

- Garance BAYLAUCQ (Section Paloise) :
-1 sélection en circuit européen M17 en 2020

PROMOTION 2020-2021

