Lyon, le 05 Février 2019

Chers Présidents, Chers Maîtres, chers Licenciés,
Le comité d’escrime Rhône Métropole de Lyon, associé à plus de 15 autres clubs sportifs
lyonnais (Basket, volley, badmington, échec, judo, foot, roller...) organise comme depuis plus de 10 ans, un
échange Franco-Allemand sous le partenariat de l’OSL (Office des Sports de Lyon), de la Frankfurter
SportJugend et de l’OFAJ (Organisme Franco-Allemand pour la jeunesse).
Comme chaque année, l’échange concerne des jeunes tireurs licenciés en Escrime (tout niveau et toutes
armes) qui passeront ainsi une semaine en famille allemande à Francfort avec un correspondant escrimeur,
encadrés par un intervenant qualifié du Comité d’escrime Rhône Métropole de Lyon.
Ce séjour sportif, culturel et linguistique allie : Escrime (3h/jour) + programme culturel (visite de la ville
de Francfort, musée et fabrique OPEL…), Europiades sportives (mini jeux Olympiques inter-sports avec
les autres clubs sportifs de l’échange Franco-Allemand) et seront reçus par les Partenaires Institutionnels de
Francfort (Maire, Adjoint aux sports de la ville de Francfort, adjoint aux sports de la ville de Lyon….) au
nom de l’Amitié Franco-Allemande.
Programme de l’échange :
Lieu : Francfort
Age requis pour l’échange : 13/17 ans
Nombre d’enfants français en échange : 7 places ( pour 7 correspondants allemands)
Les dates de séjour sont du 29 Juin au 05 Juillet 2019 : une dispense de cours scolaire peut être délivrée si
nécessaire par l’Hôtel de ville de Lyon, le Rectorat et l’OSL car ce séjour s’inscrit dans une démarche
officielle et Académique.
L’encadrement est fait en escrime par un responsable qualifié du Comité Rhône Métropole de Lyon
parlant l’Allemand
L’encadrement Escrime à Francfort est fait par le club du FTV 1860 Fechten avec son Maitre d’armes
et ses dirigeants
L’encadrement en famille est organisé par les dirigeants du Comité d’escrime Rhône Métropole de
Lyon et les dirigeants du FTV 1860 Fechten
Le prix comprend le transport en TGV de Lyon part dieu à la gare de Francfort ainsi que tous les repas,
toutes les activités et les cours d’escrime : 190 € / enfant. Seuls les extra (shopping, boissons supp…) sont
en supplément.
Pré-inscription Obligatoire via mail du Comité d’escrime avant le 31 Mars 2019.
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Exemple d’une journée type de l’échange escrime :
-

Nuit et repas en famille avec le correspondant allemand qui pratique l’escrime aussi et qui aura entre
13/17 ans
RDV au club d’escrime FTV 1860 le matin avec le correspondant allemand pour pratiquer l’escrime de
9h/12hsous la responsabilité des dirigeants franco-Allemands toute la journée
Repas en groupe puis visite, shopping, réception, autres sports (escalade, laser game, bowling...)
Retour au club FTV 1860 vers 18h : sous la surveillance des dirigeants français et allemands.
Retour dans les familles vers 18h30 avec leur correspondant pour une immersion linguistique maximale

Toutes les activités sportives, culturelles, Institutionnelles sont faites dans les 2 langues par des dirigeants
bilingues.
Les parents allemands de l’échange sont conviés à une soirée de groupe (enfants et dirigeant) au club
d’escrime du FTV 1860 Fechten avec les correspondants français pour une rencontre festive et un véritable
échange culturel et amical.
Si cela peut concerner et intéresser vos licenciés, je vous remercie de leur transmettre les informations et de
me contacter si besoin.
Lors de la réception de la pré-inscription obligatoire, nous enverrons les documents officiels à remplir aux
parents (autorisation de sortie de territoire, assurance, coordonnées des parents, droit à l’image, antécédents
médicaux, présentation de l’enfant afin de lui trouver le correspondant le plus adéquat...).
Tout participant et ses parents seront inscrits sur un groupe « what’s app Franco-Allemand» afin de suivre
les différentes activités quotidiennes.
Bonne réception à vous,
Je vous prie, chers Présidents, chers Maîtres et chers Licenciés, d’agréer mes plus sportives salutations,
Sophie NABETH.
Présidente du Comité d’escrime Rhône Métropole de Lyon
Tel : 06.88.89.91.58
sophie.nabeth@wanadoo.fr ou contact@escrime-rhone.fr
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