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1. Présentation de l’escrime et du rôle de l’arbitre
2. Points importants du Règlement
3. Conseils divers et variés
4. Q.C.M.
5. Vos questions
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• 3 armes  3 styles  3 « sports différents »
▫ Mais avec leurs points communs

• Différentes catégories
• Match
▫ 2 tireurs
▫ 1 arbitre
 (2 assesseurs)

• Rencontres et épreuves
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Motivation

Concentration

Courage
Qualités
mentales

Intégrité

Communication

Gestion de la
pression
Confiance en soi

Maîtrise des
émotions
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• C’est un des acteurs de l’assaut.

• Connaître ET appliquer le règlement

• Il doit diriger le match :

• Être prêt physiquement ET psychologiquement

▫
▫
▫
▫
▫

Appel des tireurs
Suivre le match
Sanctionner les fautes
Octroyer les touches
Maintenir l’ordre sur et autour de sa piste

• Suivre les actions
• Ne pas rester statique
• Garantir la sécurité sur la piste et autour
• Respect de TOUS
• Prendre clairement ses décisions (et s’y tenir)
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t.114

• Sanctions

• Le Règlement pour les épreuves
▫
▫
▫
▫

▫ Carton Jaune : Avertissement
▫ Carton Rouge : Touche de pénalisation

Règlement Technique
Règlement d’Organisation
Règlement Matériel
Code de la Publicité

 Ne peut être suivi que de Rouge ou de Noir

▫ Carton Noir : Exclusion
▫ Expulsion
 Via le Directoire Technique

« Nul n’est censé ignorer le règlement »

• Sanctions cumulables et valables pour le match

• Cette présentation n’est qu’une aide
 SUPPORT = RÈGLEMENT

▫ De la moins grave à la plus grave
▫ /!\ Exceptions (Public, équipes,…)

• Toutes les fautes et sanctions doivent être inscrites.
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t.116 à t.120

• Groupe « 0 »
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t.116 à t.120

•

1er

t.116 à t.120

groupe

•

▫ Jaune  Rouge  Rouge  …

2ème

groupe

▫ Rouge  Rouge  Rouge  …

 Rouge directement si déjà eu faute du 2ème ou 3ème
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t.116 à t.120

t.116 à t.120

• 3ème groupe

• 4ème groupe

▫ Rouge  Noir

▫ Noir

 Noir uniquement si Rouge du 3ème groupe
 Exceptions (Ordre hors de la piste, échauffement, …)
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t.42.4

t.42.4

• « En Garde »

• « Prêts ? »

▫ Les tireurs doivent se mettre en garde correcte au
milieu de la largeur de la piste.

▫ Ils doivent se déclarer prêts à tirer
 Prêt s’il dit « oui » ou s’il ne dit pas « non »

 Début ou après touche: Derrière la ligne de mise en garde
 Sinon : Après la remise à distance

▫ Rester immobiles entre le « Prêts ? » et le « Allez ! »
  Refus d’obéissance : Faute du 1er groupe
 Exemple : Départs anticipés (surtout sabre et fleuret)

▫ Un tireur qui persiste à ne pas se mettre en garde
  Refus d’obéissance : Faute du 1er groupe
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t.42.4

t.18.2/3 & t.42.4

• « Allez ! »

• « Halte ! »

▫ Début effectif du combat

▫ Arrêt du combat

 Rien n’est valable avant le « Allez ! »
 Plus de réclamations après le « Allez ! »

 Action lancée avant le « Halte ! » reste valable

▫ Faute : On lève la main du côté du tireur fautif
 Lors d’une touche, on ne lève pas la main

▫ Varier le temps entre « Prêts ? » et « Allez ! »

▫ Un « Halte ! » est toujours suivi d’une explication

 Évite les départs anticipés
 Ralentir le rythme lors d’un match rapide et tendu

 « Touché », « Rien », le nom de la faute, etc.
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t.42.4

POINTS

TOUCHÉS !

• « Touché(s) »

t.42.4

• « Point(s) »

▫ Un des tireurs (ou les deux à l’épée) est (sont) touché(s)

▫ Point accordé à un tireur (ou aux deux à l’épée)

 Utilisé également lors d’une sortie arrière

 Également pour les touches de pénalisations (cartons)

▫ Épée : Si les deux tireurs touchent : « Touchés ! »

▫ Après un point, il y a toujours remise en garde derrière
les lignes de mise en garde

 « Coup double », « Double touche », « Simultanée », …
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t.42.4

t.42.4

• « Rien ! »

• Donner un carton à un tireur

▫ Le combat est arrêté mais il n’y a ni touche, ni faute.
▫ Exemples :

▫ Donner la faute commise (éventuellement expliquer)
▫ Bien présenter le carton

 Attaque simultanée aux armes à convention
 Impossibilité pour l’arbitre de suivre la phrase d’armes
 Etc.

 Tout le monde doit le voir : tireur, adversaire, public, …

▫ Rappel : Toujours noter les sanctions sur la feuille
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t.42.4

t.42.4

• Gestes spécifiques aux armes à convention
▫ Plus de détails dans les cours spécifiques

• « Vainqueur M./Mme XX sur le score de X à Y »
▫ Tireurs doivent être derrière leur ligne de mise en garde
 Ils se saluent après l’annonce du vainqueur
▫ Il faut bien annoncer qui a gagné le match
 Donner le nom du vainqueur
 Donner le score
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t.11, t.12, t.13, t.14
2m

3m

2m

2m

3m

m.25

2m

• Veste

14m

De 1,5m
à2m

▫ FIE : 800N obligatoire

A

F
G
C
C : Centre de la piste
G : Lignes de mise en garde
A : Zones d’avertissement
F : Lignes de fond

 En Belgique 350N obligatoire (800N recommandé)

A
G

▫ Recouvre le pantalon d’au moins 10cm (En garde)

F

• Sous-veste (Cuirasse de protection)
▫ Obligatoire !
▫ FIE : 800N

Les limites se prolongent
au-delà de la ligne de fond

 Belgique : 800N
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m.25

m.25

• Pantalon

• Masque

▫ FIE : 800N

▫ FIE : 1600N

 En Belgique 350N obligatoire (800N recommandé)

 Belgique : Jusqu’à U14 : CE | U17 et plus : 1600N

▫ /!\ Maillage et déformations

▫ Doit arriver en dessous des genoux

▫ Masque à visière transparente : Interdit aux 3 armes

• Short de protection / coquille
▫ Aucune obligation mais autorisé
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m.25

m.1 à m.25 et m.41

• Masque (2)

• Arme(s)

▫ Il doit posséder 2 dispositifs de sécurité indépendants

▫ Flèche de la lame
▫ Conformité du matériel
 Cf. les cours spécifiques

▫ Le tireur doit avoir une seconde arme de réserve en
bout de piste

• Fils de corps
▫ Le tireur doit avoir un second fil de corps en bout de
piste
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m.25

t.86 & m.25

• Les cheveux longs des tireurs/tireuses :

• Fils de masque (Fleuret / Sabre)

▫ Doivent être attachés et placés sous la tenue
▫ Ne peuvent pas couvrir la surface valable
▫ Ne doivent pas être remis en place durant le match

▫ Il est obligatoire d’avoir un fil de masque de réserve
▫ Le fil de masque ne peut pas être enroulé

• Chaussettes
▫ Recouvrir la jambe jusqu’en dessous du pantalon.
▫ Doivent être tenues de manière à ne pas tomber.
 Sinon  Refus d’obéissance

• Gant
▫ Recouvre la moitié de l’avant bras.
 Gants 800N pour le Sabre en compétitions FIE
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m.1 à m.25 et m.41

m.1 à m.25 et m.41

• Protège-poitrine / bustier

• Toute faute de matériel est une faute du 1 er groupe

▫ Obligatoire chez les dames

• Divers

▫ Autorisé chez les hommes

▫ Couleurs autorisées sauf le noir

 A toutes les armes et toutes les catégories

▫ Marques de contrôles (par ex : CB)

▫ Au fleuret : Obligatoirement sous la sous-veste

 Absence : Faute du 2ème groupe
 Imitation : Faute du 4ème groupe

▫ /!\ Nouveau protège-poitrine
 Partie externe recouverte d’un tissu mou
 Tests en cours par la commission SEMI
 Point dans le règlement mais pas encore appliqué
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t.17

t.17

• Bien identifier les tireurs
et 1er appelé à droite

• Prendre la distance
▫ Lors de remises en garde

▫ /!\ Gauchers  À gauche
si match contre un
droitier

 A l’exception de la remise en garde derrière les lignes

▫ Tireurs en position de garde correcte
▫ Ils se mettent en « pointe en ligne »
▫ Les pointes ne doivent pas se toucher.

• Au milieu de la largeur de
la piste
• Garde correcte et
immobilité
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t.17, t.24 et t.25

t.18

• Lors de la remise en garde :

• Le début du combat est marqué par le « Allez! »

▫ Chaque tireur doit reculer pour reprendre la distance

▫ Aucune action n’est valable avant ce commandement.

• Corps à corps ou flèche :

• La fin du combat est marquée par le « Halte ! »

▫ Celui qui a subit l’action reste à sa place
▫ Son adversaire se remet à distance

▫ Aucune action ne peut être lancée après le « Halte! »
▫ L’action déjà lancée reste valable.
 Exception : Fin du temps

• La remise en garde ne peut pas placer un tireur audelà de la ligne de fond.

▫ Attention :
 « Sur le Halte » n’existe pas : C’est avant ou après
 Il n’existe pas de règle de « Riposte après le Halte »

▫ S’il a déjà un pied au-delà de la ligne, il ne bouge pas
 Exception : Sortie latérale (Cf. plus loin)
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t.18

t.40

• Un tireur s’arrête avant le « Halte ! » et est touché
La touche est valable

• Seul l’appareil fait foi pour juger les touches

• « Halte ! » si :

• Si l’appareil ne s’allume pas  Pas de touche
▫ Sauf pour les touches de pénalisation

▫ Via les lampes ou les lampes de répétition

▫ Jeu dangereux ou confus, désarmement, sortie de
piste, tireur trop près du public ou toute autre faute.

 Carton rouge
 Sortie de la limite arrière la piste

• Touche indiquée par l ’appareil peut être annulée
▫ Cf. cours spécifiques
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51

Ne pas confondre les deux !
Combat rapproché

52

t.19 et t.20

t.19

Corps à corps

• Autorisé aux 3 armes
▫ L’action peut se poursuivre tant que les tireurs
peuvent se servir normalement de leur arme et que
l'arbitre peut continuer à suivre l'action

57

58

t.20

t.20

• Corps à corps = contact entre les tireurs
• Dès qu’il y a contact  « Halte ! »

• /!\ Il faut distinguer :
▫ Corps à corps simple (Halte et remise en garde)
 Simple contact entre les tireurs

• Le tireur ayant subit l’action reste en place

▫ Corps à corps pour éviter une touche (1er groupe)

▫ Celui ayant provoqué le c-à-c se met à distance

 Contact volontaire pour éviter d’être touché

 Deux tireurs en faute : ils reculent d’une distance égale

▫ Bousculade (1er groupe)

• C’est une faute sanctionnée d’un « Halte »

 Contact plus fort qu’un simple contact entre les tireurs

▫ Aux 3 armes : Pas de carton pour corps à corps simple

▫ Acte violent, dangereux, vindicatif (2ème groupe)
 Contact violent et dangereux

66

71

t.21

t.21 / t.87.2

• Les déplacements et esquives sont permis.

• Si d’autres contacts ont lieu avec le sol  « Halte ! »

• La main non armée
ET/OU le genou de
la jambe arrière
peuvent entrer
en contact
avec le sol.
• Si le tireur porte une touche à ce moment
 « Touche portée en tombant »
▫ Faute du 1er groupe et annulation de la touche
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73

74

t.21

t.21

• Le tireur dépasse complètement son adversaire

• Échange de touches AVANT le dépassement :
▫ La/les touche(s) est/sont valable(s)

• Touches APRÈS le dépassement :
Si l’action est lancée AVANT le Halte de l’arbitre
▫ Celui qui dépasse : Annulée
▫ Celui qui subit : Valable si immédiate
 Même en se retournant.

• Une action lancée APRES le Halte de l’arbitre n’est
jamais valable
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78

t.21, t.53, t.66 et t.73

t.54, t.67, t.68, t.73

• Un tireur, lors d’une attaque par exemple en flèche,
dépasse la limite arrière de la piste et provoque le
détachement ou l’arrachement de l’enrouleur :

• Lorsqu’il y a des défaillances du matériel électrique
(Exemple : L’arme du tireur touché ne marque plus)
▫ Seule la dernière touche accordée peut être annulée

▫ S’il est touché, la touche est VALABLE
▫ Réclamation avant la reprise effective du combat

• Les pointes se touchent ou une pointe touche un
objet, hors de l’adversaire, par accident

 Reprise effective = Commandement « Allez ! »

▫ La défaillance doit être constatée sans aucun doute
au moins une fois sous la surveillance attentive de
l’arbitre au cours d’essais effectués par lui ou sous sa
direction.

▫ La touche est ANNULÉE

• Un tireur qui allume l’appareil en touchant
volontairement une surface hors de son adversaire
▫ ANNULATION de la touche et faute du 2ème groupe

79

80

t.54, t.67, t.68, t.73

t.21

• Lorsqu’il y a des défaillances du matériel électrique
▫ L’emplacement de ce défaut est sans importance

• En cas de bris de lame du tireur ayant été touché
▫ La touche est annulée
 Sauf si le bris de lame survient nettement après la touche

• En cas de désarmement
▫ Règle normale : action valable si lancée avant le Halte

• Il est interdit de tourner le dos à l’adversaire.
• Les cas particuliers à chaque arme seront vus lors des
cours spécifiques

▫ Faute du 1er groupe + annulation de la touche
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86

t.21

t.22 & t.23

• « Lorsqu’un tireur tourne le dos à son adversaire. »

• Il est interdit d’utiliser
sa main non armée.

▫ Pas toujours très facile à voir selon leur position.
▫ Petite aide : « Dès qu’un tireur peut lire le nom dans
le dos de son adversaire (ou pourrait le lire s’il n’y en
a pas). »

▫ Faute du 2ème groupe
et annulation
de la touche

• L’arbitre doit le sentir
• Danger pour le tireur
• Dans les armes à convention, il faut aussi regarder
pour la couverture/substitution

• ≠ Tourner la tête
 N’est pas interdit

▫ Plus de détails dans vos cours spécifiques

▫ /!\ Dangereux aussi

88

89

t.82

t.82

Cas n°1 : Pistes avec traçage des lignes latérales
• Limites arrières

• Limites latérales
▫ La limite latérale est constituée de la ligne tracée.
▫ Un pied en contact avec la ligne est sur la piste.
▫ L’éventuelle bande conductrice située au-delà de la
ligne tracée ne fait pas partie de la piste.
Piste

▫ La limite arrière est franchie quand le pied dépasse
entièrement la ligne tracée

Piste

Piste

Piste

90

91

t.82

t.82

Cas n°2 : Pistes sans traçage des lignes latérales
• Limites arrières

• Limites latérales
▫ La piste s’arrête à la limite de la surface conductrice
▫ La bande adhésive ne fait pas partie de la piste

▫ La limite arrière est la ligne tracée

Piste

Piste

Piste
Piste
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92

94

t.27

• Limites arrières

• Limites latérales

▫ Il s’agit d’un volume
▫ Si les 2 pieds dépassent la ligne arrière  tireur touché

t.28

▫ Il s’agit d’une surface
▫ Franchie si 1 ou 2 pieds posés hors de la piste

 Pas besoin de contact au sol !

• La bande adhésive ne fait pas partie de la piste
• La piste se prolonge au-delà de la ligne de fond

96

101

t.28

• Lors d’une sortie latérale :

• Touches lors d’une sortie latérale

▫ Le tireur fautif recule d'un mètre.

t.26

▫ Si un tireur sort de la piste des deux pieds :

 S'il sort pendant qu'il attaque il doit revenir à la place où il
a commencé son attaque puis reculer encore d’un mètre.

 Annulation de tout ce qui se passe après le franchissement
de la limite.

 Le tireur peut être placé derrière la ligne arrière et
donc être touché

 L’action simple et immédiate du tireur qui reste sur la piste
est valable.

 Coup double  Seul le coup du tireur resté sur la piste peut
être compté.

▫ Si le tireur sort de la piste avec un seul pied :
 Les actions lancées avant le « Halte ! » restent valables.

102

• Sortie latérale pour éviter une touche

103

t.28.3

• Franchissement accidentel des limites

▫ Si le tireur sort de la piste avec un seul pied :

▫ Si le tireur sort accidentellement de la piste :
(Par exemple suite à une bousculade)

 Il recule d’un mètre, l’assaut peut reprendre

 Pas de sanction

▫ Si le tireur sort de la piste des deux pieds :
▫ Accidentel ≠ Involontaire

 Il commet une faute du 1er groupe
 Il recule d’un mètre, l’assaut peut reprendre
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104

108

t.87

t.30

• Poules
▫ 5 touches, max 3 minutes

• Tableau d’élimination directe
▫ 15 touches, max 3*3 minutes (avec 1 min de pause)
 Sabre : 1ère interruption quand un tireur a mis 8 touches

• Rencontre par Équipe

• « Halte ! »

▫ Formule relais : 45 touches, max 3 minutes par relais
▫ /!\ Formules non-relais : Système de poule par équipe

• Touche portée par le tireur pendant/après sa chute
▫ Faute du 1er groupe + annulation

• /!\ Le 5-5, 15-15 et 45-45 à l’épée n’existent pas
▫  Le score n’augmente pas, les tireurs restent en place

109

110

t.31 et t.32

t.32, o.17, o.24

• L’arbitre est aussi le chronométreur

• Aucune touche ne peut être comptée
▫ Une action lancée avant le « Halte » est annulée

• Les tireurs peuvent demander le temps restant lors
des interruptions de combat.
• /!\ Interruptions abusives  Faute du 1er groupe

• En cas d’égalité à l’issue du temps
▫ Tirage au sort pour déterminer l’avantage
▫ 1 minute supplémentaire
▫ Touche décisive : le 1er qui met une touche gagne

• Défaillance du chronomètre
▫ L’arbitre doit évaluer le temps restant

 Épée : les coups doubles ne comptent pas

▫ Si aucune touche
 Celui qui a l’avantage gagne sur le score acquis.

111

112

t.87

• Il y a non-combativité si 1 des critères ci-dessous :

• 1ère ou 2ème manche | 8 premiers relais

▫ Environ 1 minute de combat sans touche
▫ Au moins 15 secondes à distance excessive
 Distance excessive = Distance > Marché-fente

t.87

▫ On passe à la manche/au relais suivant(e) sans pause

• Dernière manche | Dernier relais
▫ Tirage au sort de l’avantage
▫ 1 minute tirée entièrement
▫ Vainqueur est celui qui mène après la minute
 Égalité ?  Le vainqueur est celui qui a l’avantage

• /!\ Pas de non-combativité en poule (individuelle)

• /!\ Toujours être attentifs aux courriers de la CAF
▫ Règle qui a souvent changé, il faut être à jour
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113

114

t.33

o.20 & o.25

Si un tireur se retire (blessure, …) que se passe-t-il ?
• En poule

• Traumatisme ou crampe constatés par le médecin
(ou via le DT si pas de médecin)

▫ Avertir le Directoire Technique
▫ Assauts : suivre l’ordre et passer ceux de ce tireur

▫ 10 minutes d’interruption pour le soin
 Congrès de décembre 2017 : Réduction à 5 minutes ?
 A suivre…

 /!\ Respecter les 3 minutes de repos d’un même tireur

▫ Il est rayé de la poule, ses résultats sont annulés
 C’est comme s’il n’avait pas participé

▫ 1 fois par jour sauf si autre traumatisme

• Traumatisme non reconnu  Faute 2ème groupe
• En tableau éliminatoire
▫ Son adversaire est déclaré vainqueur par abandon
▫ Le tireur garde sa place au classement général

• Le médecin peut constater que le tireur est incapable
de reprendre

115

116

o.20 & o.25

• En individuel

t.46, t.61 et t.70

• Au Fleuret et à l’Épée :

▫ Le retrait d’un tireur est définitif

▫ Il est interdit entre le « Allez ! » et le « Halte ! »
d’appuyer ou de trainer la pointe de l’arme sur la piste.
▫  Faute du 1er groupe

• En équipe
▫ Si l’équipe n’a pas encore procédé à un remplacement,
elle peut remplacer le tireur qui se retire

• Aux 3 armes :

 Si elle a déjà fait un remplacement ?  Abandon
SAUF DANS UN CAS  On le verra plus tard

▫ Il est interdit en tout temps de poser l’arme sur la
piste pour la redresser.
▫  Faute du 1er groupe

▫ L’équipe peut continuer la compétition
▫ Le tireur peut rejoindre l’équipe pour les rencontres
suivantes avec accord médical

117

119

t.81, t.86 et t.88

t.85, t.87 et t.88

• Applicable à tous, y compris spectateurs

• Exemples de fautes du 4ème groupe :
▫ Collusion, Fraude, Favoriser l’adversaire
▫ Refus de rencontrer un adversaire
▫ Ne pas respecter le salut de l’escrimeur :

• Exemples de fautes du 1er groupe :
▫
▫
▫
▫
▫

(Dés)habillage sur la piste
Quitter la piste sans autorisation
Refus d’obéissance
Tireur prêt à tirer lorsqu’il arrive sur la piste
Enlèvement du masque avant le « Halte »






Avant l’assaut et après la dernière touche
Derrière la ligne de mise en garde
Adversaire, Arbitre, Public
A la fin de l’assaut  Serrer la main de l’adversaire

▫ Acte contre l’esprit sportif pendant/à la fin d’un
assaut, même si le tireur est déjà sorti de piste.

• Exemple de fautes du 2ème groupe :

 Par ex : Lancer violemment ou de manière dangereuse
son masque ou tout autre partie de son équipement

▫ Coup porté avec la coquille
 ≠ Touche portée avec la coquille (sabre)
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120

121

t.86

• A l’heure prévue,

1er

o.16, o.20, o.25, o.26

appel du tireur

• Modification de l’ordre des matchs

▫ S’il n’est pas présent  On attend une minute

▫ Avec accord du DT

• S’il n’est pas arrivé  Carte jaune  2ème appel
• Repos entre les assauts

▫  On attend une minute

• S’il n’est pas arrivé  Carton rouge  3ème appel

▫ 3 minutes en poule
▫ 10 minutes en tableau

▫  On attend une minute
• S’il n’est toujours pas là  Élimination

• Rappel : Abandon
▫ Poule : Rayé de la poule  N’a pas participé
▫ Tableau : Adversaire déclaré vainqueur

• « Fair-play » : Appels au micro via le DT

122

123

t.122

o.42, o.44

• Appel au Directoire Technique

• 2 équipes de 3 tireurs ( + 1 réserve éventuelle)
▫ L’équipe doit être complète à l’appel
 Un éventuel 4ème tireur qui arrive après l’appel ne
peut pas monter en piste comme remplaçant

• Aucune réclamation contre une décision « en fait »
▫ Exception : l’arbitrage-vidéo

▫ Bien identifier le capitaine

• Réclamation posée par

 Il est le seul, avec le tireur en piste, à pouvoir réclamer

▫ Le tireur
▫ Le capitaine en épreuve par équipe

• Réclamation courtoise et immédiate
• Réclamation injustifiée  Faute 1er groupe

124

125

o.42, o.44

o.42, o.44

• Si égalité à la fin d’un relai
▫ Par ex : Fin du temps ou coup double à l’épée (10-10)

• Formule-relais
▫ Chaque relais avance l’objectif de 5 touches

  On passe au relais suivant

 5 - 10 - … - 45

▫ Exception : Le 9ème relais
 Si c’est un coup double à l’épée (45-45)
 Le score reste à 44-44, les tireurs restent à leur place

▫ Chaque relais dure 3 minutes
 Si l’objectif de touches n’est pas atteint
 relais suivant et objectif avancé

 Si c’est la fin du temps
 Tirage au sort et minute supplémentaire
Comme en individuel

▫ Exemples :
 11-8 à la fin 3ème relai, le 4ème relai va jusque 20

▫ Rappel : La non-combativité s’applique toujours
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126

127

o.44

o.44

• Ordre des équipes et des tireurs

3-6 1-5 2-4 1-6 3-4 2-5 1-4 2-6 3-5

▫ Placement des équipes sur la feuille tiré au sort
▫ Ordre des tireurs donné par le capitaine
▫ Ordre des assauts fixé par le règlement
 3-6, 1-5, 2-4, 1-6, 3-4, 2-5, 1-4, 2-6, 3-5

• On appelle le match 3-5, le score est 39-37
• On constate qu’il y a eu erreur à l’appel de 3-4
▫ Le score à l’issue du match 1-6 était de 17-20

• Si une erreur est constatée dans l’ordre des tireurs
▫ Annulation de tout ce qui a eu lieu après l’erreur
▫ Reprise de la rencontre à partir du dernier relais
correct.

• On appelle les tireurs 3-4 en piste
▫ La rencontre reprend sur le score de 17-20

128

129

o.44

o.44

• Faute d’équipe  Carton jaune pour la rencontre

• Le capitaine peut demander un remplacement

▫ Intrusion d’un équipier dans la zone de piste

• Demande faite avant le début du relais
précédent le prochain relais du tireur remplacé

• En cas de carton noir ?

▫ Notifier à l’arbitre qui le notifie au capitaine adverse
 L’adversaire peut aussi demander un remplacement

▫ L’équipe est éliminée de la compétition
▫ L’équipe peut participer à d’autres compétitions mais
sans le tireur exclu.

• En cas de blessure
▫ Remplacement immédiat autorisé
 Si remplacement a déjà eu lieu ?

130

131

o.44

o.44

• Un tireur qui a été remplacé peut revenir

• Exemple
• 3-6, 1-5, 2-4, 1-6, 3-4, 2-5, 1-4, 2-6, 3-5

▫
▫
▫
▫

▫ Équipe « 123 » veut faire monter sa réserve pour 3-5
▫ Demande à l’arbitre avant le début de 2-6
▫ Équipe « 456 » veut faire monter sa réserve pour 3-4
▫ Demande à l’arbitre avant le début de 1-6

Pour prendre la place du tireur qui l’a remplacé
Uniquement pour un relai
Sauf si 1er remplacement pour raison médicale
Exemple :

3-6 1-5 2-4 1-6 3-4 2-5 1-4 2-6 3-5

 « 456 » remplace le tireur 4 pour le match 3-4
 Le tireur 4 peut revenir en piste pour le match 1-4

• /!\ Toujours la demande avant le début du relais
précédent le prochain relais du tireur remplacé

• Un tireur remplacé peut-il revenir en piste ?
Une équipe peut-elle faire 2 remplacements ?
 Uniquement possible dans un cas

• C’est le seul cas où il peut y avoir 2 remplacements
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132

133

o.44

o.44

• Tireur blessé et remplacement déjà effectué

• Une équipe a demandé un remplacement.
Lors du relais suivant, le tireur de l’équipe se blesse.

▫ L’équipe est forfait pour la rencontre.

▫ Remplacement immédiat
 L’autre remplacement est bien sûr annulé

▫ UNE exception :
 Le tireur blessé est le remplaçant
 Il s’agit du dernier relais de ce tireur
 Le tireur remplacé n’est pas sorti pour blessure
▫  Le tireur remplacé peut revenir pour ce relai

▫ Si équipe adverse a également prévu un remplacement
 Elle peut l’effectuer ou l’annuler également

3-6 1-5 2-4 1-6 3-4 2-5 1-4 2-6 3-5

3-6 1-5 2-4 1-6 3-4 2-5 1-4 2-6 3-5

134

135

• N’est pas une formule FIE officielle

• Exemple de rencontre entre le club A et le club B

▫ Belgique : Coupe de l’Avenir U12
▫ 2 équipes de 3 ( + 1 réserve éventuelle)

Équipe Tireur

• Formule « Nombre de victoires »

Club A

▫ Chaque tireur rencontre les 3 adversaires
▫ Assauts classiques en 4 touches
 Résultats de chaque matchs notés

▫ L’équipe ayant le plus de victoire l’emporte
 En cas d’égalité, les victoires individuelles départagent

Club B

• Rencontres en poules de 2 ou 3 suivies de tableau
éliminatoire utilisant la même formule.

1

Claude

1

Alfred

2

Fanny

3

Fredo

4

Maude

5

Emma

6

2

3

4

5

6

Vict.

0

0

136

137

• 1er match : Victoire de Claude 4-2 contre Fredo

• Une fois les 9 matchs tirés, la rencontre est finie

Équipe Tireur

Équipe Tireur

Club A

Club B

1

Claude

1

Alfred

2

Fanny

3

Fredo

4

Maude

5

Emma

6

2

3

4

5

6

Vict.

V4
1

Club A

D2
0

Club B

17

1

2

3

4

5

6

Claude

1

V4 V4 D2

Alfred

2

D0 V4 D1

Fanny

3

V4 V4 D3

Fredo

4

D2 V2 D2

Maude

5

D1 D3 D0

Emma

6

V4 V4 V4

Vict.

5

4
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138

139

_

• Arriver à l’heure
▫ Au 1er appel de l’arme à laquelle l’arbitre est engagé
 Pas à l’appel de la catégorie où le club a des tireurs

▫ Primordial pour que l’organisateur puisse commencer

• Être en tenue correcte
▫
▫
▫
▫

Être présentable.
Arbitrage ≠ vacances
Pas de training/t-shirt de clubs
CB : Tenue de ville très soignée
 Par ex : Veston et cravate

140

141

_

_

• Suivre le match

• Gestes et vocabulaire de l’escrime sont importants

▫ Savoir ce qu'il se passe

▫ Être compris par les tireurs et par le public
▫ Bien décomposer les phrases d’armes et les gestes
▫ Employer les termes officiels

 Sur la piste (phrase d’armes, sorties, fautes, touches)
 Autour de la piste (spectateurs, objets, dangers)

 Épée : « Coup double »  « Touchés »
 Fleuret/Sabre : « Attaques simultanées » et « Rien »

▫ Suivre physiquement les tireurs
 Avoir toujours le meilleur point de vue possible :
Les tireurs, la piste, l’appareil
+ les environs

• « En garde », « Prêts ? », « Allez ! »
▫ Ce sont 3 commandements différents
▫ Pause entre chaque commandement
 Tireurs en garde correcte avant le « Prêts ? »
 Vérifier qu’ils sont prêts avant le « Allez ! »

▫ Varier le temps avant le « Allez ! »

142

143

_

_

• Énoncer clairement le score

• Arbitre ≠ coach

▫ Bien donner le score et la personne qui mène
▫ Évite les incompréhensions
▫ Donner le score à chaque touche est obligatoire
lorsque pas d’affichage sur l’appareil

▫ Tant qu’il n’est pas libéré par le DT
▫ Même dans ses moments de « pause »

• Comportement vis-à-vis d’un spectateur
▫ Public, Coach, Maître d’Armes, Autres tireurs
 = Spectateurs
▫ Seul le tireur en piste (+ capitaine) peut réclamer
▫ Renvoyer la personne calmement et poliment
▫ En cas d’abus  Trouble de l’ordre hors de la piste.

• Présenter clairement les cartons
▫ Tout le monde doit voir le carton
▫ Attention aux cartons attachés
▫ Noter tous les cartons sur la feuille de match
 Indiquer clairement la raison du carton

Rappel :
1ère fois : Carton jaune, notifié au DT, valable la journée
Récidive : Carton noir et expulsion
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144

145

• Vérifier sa piste

• Poule de 3 tireurs

▫ État de la piste
▫ Branchement des enrouleurs et de l’appareil
▫ Tester l’appareil

▫ Ordre : 1-2 ; 2-3 ; 3-1

 En cas de problème, faire appel au DT
• Vérifier son équipement

1

▫ Chronomètre
▫ Cartons
▫ (Poids / Jauge)

2

3

1. Hector

1 Hector
2 Jean-Michel
2 Jean-Michel
3 Pierre

2. Jean-Michel

3 Pierre
1 Hector

• Appeler les tireurs

3. Pierre

▫ Noter les présents, identifier les gauchers
▫ Vérifier le matériel

146

147

• 1er match

• 2ème match

▫ Hector bat Jean-Michel sur le score de 5-1

1

3

V5

1. Hector
2. Jean-Michel

2

▫ Pierre bat Jean-Michel sur le score de 3-2
 Durant cet assaut Pierre a reçu un carton jaune pour
avoir tourné le dos

1 Hector

||||

V5

2 Jean-Michel

|

D1

1

3 Pierre

D1

2. Jean-Michel

3 Pierre
1 Hector

3. Pierre

3. Pierre

3

V5

1. Hector

2 Jean-Michel

2

D1

D2
V3

1 Hector

||||

V5

2 Jean-Michel

|

D1

2 Jean-Michel

||

D2

3 Pierre1

|||

V3

3 Pierre
1 Hector
1 – CJ – Tourner le dos

148

149

• Fait respecter le règlement pendant la compétition

• 3ème match

▫ Il peut décider de modifier le règlement pour des
raisons d’organisation interne

▫ Hector contre Pierre, 3-3 à l’issue des 3 minutes.
Hector à l’avantage, aucune touche n’est portée.
 2 cartons pour matériel non conforme pour Pierre

1

3. Pierre

3

V5 V3

1. Hector
2. Jean-Michel

2

D1
D3 V3

D2

1 Hector

||||

V5

2 Jean-Michel

|

D1

2 Jean-Michel

||

D2

3 Pierre1

|||

V3

3 Pierre 2

|||

1 Hector

|||

• Juridiction sur toute personne présente
• Peut intervenir spontanément dans tous les conflits
• Fait respecter l’ordre et peut sanctionner

D3
A

V3

• Le DT se charge des expulsions

1 – CJ – Tourner le dos
2 – CJ – Matériel
2 – CR - Matériel

▫ L’arbitre ne peut que proposer l’expulsion au DT
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150

151

t.11

« Le terrain doit représenter une surface plane et
horizontale. Il ne peut avantager ni désavantager l'un
ou l'autre des deux adversaires, surtout en ce qui
concerne la lumière.»
• Si un tireur est gêné, par ex par le soleil

• U10 (Poussins) et U12 (Pupilles)
• Pédagogie très importante
• Avertissements verbaux et explications

▫ Demander une solution au DT

▫ Exemple : Arme non valable chez les jeunes

 Changement de piste
 Proposer une alternance (équitable ?)

• Les parents sont des spectateurs comme les autres

▫ Seul le DT peut aménager les règles

▫ Explications après le match / après la poule

 Ce n’est pas à l’arbitre de prendre cette initiative

• 2ème exemple : la piste « trop courte en bout de piste »

152

153

t.82

• Personne n’est autorisé à :

• Ne pas hésiter à sanctionner les abus

▫ Aller près de la piste
▫ Conseiller les tireurs
▫ Critiquer l’arbitre ou ses assesseurs

▫ Parfois la simple menace d’un carton suffit à calmer

• Toute personne qui menace ou injurie un officiel
 Faute du 4ème groupe  Carton Noir

• Tout le monde doit respecter l’ordre
▫ Sanction différente pour un tireur sur votre piste
 Trouble de l’ordre : Rouge pour un tireur, jaune sinon.

154

155

2 1
3

• Modèle avec
télécommande le plus
fréquent chez nous :

1
5

4

• Ne pas hésiter à « tester » l’appareil avant de
débuter sa poule/son match

1.
2.
3.
4.
5.

• En cas de problème, demander au DT.
▫ Les autres arbitres sont aussi là pour vous aider.

20

Signalisation des touches
Signalisation des touches non-valables
Lampes de contact de masse
Scores
Temps restant

2
3
4
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6 7

157

11
12

11
12

13

14

8 9 10

15b

6. ON / OFF
7. Sélection de l’arme
8. Choix du temps de réarmement (1-3-5-Manuel)
9. Volume de l’appareil
10. Minutes du chronomètre (1-2-3-4-5-6-7-8-9)

15a

11. Témoin de carton jaune
12. Témoin de priorité
13. Témoin de réarmement
14. Tiers-temps actuellement en cours
15. (Ré)acquisition de la télécommande (a  b)

158

1

2

3

159

1. START STOP
Lance / Arrête le chronomètre
Le chronomètre s’arrête
automatiquement en cas de touche

6
4

5 4

4. + / Ajoute/retire respectivement 1 point
(Score +1 automatiquement à l’épée)
5. MISE A ZERO
Remet le score à 0-0

2. PAUSE 1 MIN
Affiche et lance automatiquement
une pause d’une minute.

4

4

3. SET
Réinitialise le chronomètre à sa
valeur initiale

6. RÉARM
Réarme l’appareil
Utile en cas de réarmement manuel
Obligatoire après la minute de
pause sur certains modèles

160

161

7. CART JAUNE
Allume / éteint la lampe Carte Jaune

8
7

8
9 7

10. P CAS
Tirage au sort de la priorité
Si lampe allumée, éteint la lampe

8. CART ROUGE
Allume la lampe Carte Jaune si elle
ne l’est pas encore et ajoute un point
au tireur adverse

11. P MAN
Affichage manuel de la priorité

11

9. MATCH COUNT
Sélectionne le tiers-temps (0-1-2-3)
1-2  Fin du temps : minute de pause
et tiers-temps suivant automatique

10 12

21

12. TELEC. ACQUIS.
Acquisition appareil/télécommande
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162

163

t.42.3

• Gestion automatique des tiers-temps

• Seul le tireur en piste peut faire appel à la vidéo
▫ 1 fois par match en poule
▫ 2 fois par match en tableau d’élimination
▫ 1 fois par relais dans une rencontre par équipes

• Tirage au sort automatique

• Un tireur qui a raison ne perd pas son appel
• L’arbitre peut aller consulter de lui-même la vidéo

• Ne pas oublier :
▫ Réarmement après la minute de pause

▫ Le consultant vidéo peut demander à l’arbitre de
recourir à la vidéo

▫ Arrêt du temps lors d’une faute

• Décision définitive: Pas d’autre vérification
• Égalité pour la touche décisive (ex : 14-14) :

• C’est loin d’être le seul modèle et vous serez aussi
confrontés à des modèles « manuels »

▫ L’arbitre doit aller consulter la vidéo

170

171

172

174

• Cours théorique spécifique arme
• Examens théoriques Généralités et Arme

Sources : Règlements FIE
Cours précédents de la CAF

▫ Seuls les candidats qui auront réussi les examens
théoriques auront accès à la suite de la formation

Crédits Photos :

CAF, F.I.E., La Maison de l’Escrime, Benjamin Mossay, Véronique

• Cours pratique spécifique arme + examen vidéo
• Statut « Stagiaire » : Évaluations de terrain

Parisse, Sébastien Santarelli
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