Ligue d’Escrime de
Champagne –Ardenne

OPERATION INVITATION
Comme nous avons décidé, lors du comité directeur, nous reconduisons cette ACTION DE
RECRUTEMENT qui se déroulera à chaque nouvelle saison sportive pour tous les clubs de la Ligue.
BUT : LE « bouche à oreilles » étant le meilleur moyen de promotion, il s’agit de recruter de nouveaux
membres en sollicitant les relations proches, des parents, amis, copains et copines des enfants.
Ces nouveaux viendront d’ailleurs plus facilement au club s’ils y ont déjà des connaissances.
MOYENS : les membres du Club, grands, petits et parents remettent à leurs amis des invitations
personnalisées pour une séance d’ESSAI INITIATION A L’ESCRIME.
Cette opération sera organisée par chaque club dans les conditions suivantes :
1. Il est souhaitable que le club désigne un « CHARGE DE PROMOTION » qui assurera
l’organisation (très simple) de la séance, en compagnie de quelques parents.
2. DATE : Est laissée à l’initiative des clubs mais obligatoirement en septembre pour des
impératifs d’assurance.
3. FINANCEMENT : L’opération ne coûtera pratiquement rien aux clubs, dans la mesure où la
Ligue prend en charge :
l’assurance collective
l’impression des invitations
les lots de tombola, soit par club :
♦ une licence d’escrime pour un invité (tiré au sort), s’inscrivant pour l’année
♦ une arme électrique pour l’invitant (parrain de l’invité inscrit tiré au sort).
4. PROPOSITION DE DEROULEMENT DE L’OPERATION :
SENSIBILISER les jeunes du club car ils en seront les principaux acteurs. Mais tout le
monde doit être mobilisé, c’est un projet d’ensemble.
UNE SEMAINE AVANT :
♦ Faire parvenir les cartons d’invitation à tous les jeunes présents l’année passée.
♦ Prévenir les mamans pour la confection des bons gâteaux dont elles en ont le
secret. Acheter les boissons.
DEUX JOURS AVANT : Relancer par téléphone en organisant une chaîne…car la difficulté de
l’opération est de la mettre en œuvre alors que la rentrée des classes ou celle du club n’est pas
encore faite. Mais il est évident qu’il nous faut prendre de vitesse nos concurrents que sont les
autres sports ou activités extra-scolaires.

LE GRAND JOUR :
♦ L ‘ACCUEIL :
Prévoir un COMITE D’ACCUEIL, un ou deux parents qui assureront une réception
chaleureuse lors de l’arrivée car les invités et leurs parents seront stressés, c’est normal.
A ce stade, on ramassera les cartons d’invitation pour le tirage au sort.
♦ DEMONSTRATION ET INITIATION :
- Les championnes et champions du club feront quelques matchs, très courts
au fleuret, assauts commentés par le maître d’armes.
- Le matériel à prêter sera préparé.
- Chaque invitant procèdera, lui-même à l’initiation de son invité.
La partie INITIATION doit être assez brève car il s’agit de donner seulement l’envie.
♦ APRES L’INITIATION :
La suite de l’initiation doit être traitée avec une certaine solennité :
A) Remise à tous les invités :
- Une CARTE ESCRIME
- Un document avec tous les renseignements pour les parents (tarif, horaire …
du club)
- Un bon pour deux séances gratuites.
B) TIRAGE AU SORT d’un carton d’invitation dont l’invité gagnera sa licence d’escrime
pour la saison concernée (à condition qu’il adhère au club) et l’invitant qui gagnera une arme
électrique de son choix.
♦ LE GOUTER :
Le buffet sera préparé à l’avance pour faire saliver !
♦ LE DEPART :
Le comité d’accueil veillera au « petit mot d’au revoir » lors du départ.

