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De l'escri me thérapeuthique
pour les seniors

rs lpnvs Dt mAY

FORSES-[E§-EÂUX

Vingt maîtres d'armes des clubs de toute la France sont se spécialisés dans

la formation qualifiante du sport santé et bien être.

D
u lundi ler au mercredi 3juin
des stagiaires sont venus se for-
mer à la pntique de I'escrime,

adaptée pour les seniors et pour les

Ehpad (établissement pour Per-
sonnes âgées dépendantes).
Rêfêrant national de la Fédération
fnnçaise, Antonio Meffé, maître
d'armes au club de Forges-les-Eaux
milite depuis dix ans pour dévelop-
per I'escrime r thénpeutique r adap-
té auprès d'un public fragile. ll inter-
vient à la Fondation BeauFtls. à
Forges.

« Et[ffffi milIURt »

« Nous frovaillons avec l'équipe mêdç
cale en Jaisant une é'ttaluanon diagnos-
tigue, décrit Antonio Meffé aux sta-
giaires. On élabore le type de patholo-
gie pour adapter nos exercices Il s?git
de maintenir le tonus musculoire, ottc
l'escime on xavaille la mêmoire, le

ry thme, l' amplitude artianlaire. »

Auprès des résidents, il utilise le
sabre ; légec il s'adapte auxgestes du
quotidien, pour travailler la coordi-
nation, la motricité de manière lu-
dique, s'ajoutent des ballons, des

vestes avec des codes couleurs. Le

maître d'arme invente des exercices,

I'escrime peinture et musicale...
«L'escrime n esf pos un but, mois un
moyen psychique, physique,socfol. »

n n0fi.t$I fi 0il0ffinn$R,
Il faut désapprendre pour apprendre,
voilà le maître mot qui a couru du-

rant ce stage. «Endant la crise, les

clubs nbnt W pa ouvnr mois les

moitres d'ames ont Pu mointenir l'ac'
nvitê annexe santé. labelliser, fidêlise r,

démocmrtser I'esoime sous foures §es

formæ, c'est imporronr», exprime Di-
dier Leménagé, directeur du dêve'
loppement et de l'innovation de la
Fêdération finnçaise d'escrime (FFE).

« Ilff[Et N t'ÂfilllO}llt »

« Nous avons eu des appels d'Ehpad qui

ont sauhaité que l'on interviennenr
pour remuscler les résidents orteints
du Covid, il y a une vmie demande:
I'État a pris conscien ce de la nécessité

du sport dons le maintien de l'autano'
mie, de lo sonfé », exPlique Nicolas
Regnard, de la FFE resPonsable de la
commission escrime santé.

cflEltffifrl[§ ffltl§»
pauiU« Lefort" conseiller tec}nique
sportif sur la r€gion centre Loire, dé-

tàille: «An dêcline notre sprt de

corytêüüon en l'adaPtant à des Pro'
blêmattques de tenitofre. »

De la théorie à la Pratique, les sta-
giaires ont pris èn charge leur atelier
àu sein de I'Ehpad Beaufils: «te dê'
cauvre le mtlteu, i'ai fait un atelier en

intêgrant la notion de l'horloge et ilu
sabre; sur le rerroin, on comPrend

mieux les besoins », confie Thibault
lægendre d'Angers. 27 ans.

Pour Sylvie, résidente, « c'est un ploi-
sir; ço stfmule que d'être ensemble. J'oi
des problêmes avec mon bmi c'est ex-

cellent de faire des exercices sous

lorme de jeu, on ioue avec le sÉrieux

dæ enlonrs. »l
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