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N° Question Réponse
Référence

1 X porte une attaque au flanc qui est trop courte. Sans aucun arrêt, X porte 
une attaque à la tête, alors que Y en porte une simultanément au corps. 

Les deux actions touchent :
a) pas de touche.
b) Y est touché.
c) X est touché

2 X fait une attaque directe en marcher fente, pendant que Y se met en "ligne" 
avant que la fente de  X se termine.

a) pas de touche.
b) on accorde une touche à X.
c) on accorde une touche à Y.

3 X est à distance de double marcher-fente et fait une attaque en double 
marcher-fente, Y se met en ligne avant que X commence son marcher-fente. 

Les deux tireurs touchent.
a) pas de touche.
b) Y est touché.
c) X est touché

4 X commence une attaque à feintes multiples. Y suit les feintes; X raccourcit 
le bras de sorte que son coude touche son flanc. X finit son action le bras 

tendu et Y contre attaque durant l'extension du bras. Les deux tireurs 
touchent.

a) Pas de touche.
b) X est touché.
c) Y est touché

5 La distance de mise en garde entre deux tireurs quand ils ne sont pas sur les 
lignes de mise en garde est :

a) 4 m.
b) à la discrétion de l'arbitre.

c) quand les tireurs sont dans la position de garde avec les armes en ligne, 
les pointes ne doivent pas se toucher

6 X fait une attaque au fer qui touche. Sur le battement, Y perd son arme.
a) Y est touché.

b) on pénalise X pour escrime incorrecte.
c) pas de touche

7 Avant le "allez", X est en "ligne".
a) l'arbitre dit : "allez".

b) l'arbitre dit : "allez", mais il n'accordera pas de touche résultant de la 
"ligne" de X.

c) indiquer à X d'enlever sa "ligne".
8 X dépasse la limite arrière de la piste pour la première fois.

a) l'arbitre dit : "halte", et remet X sur sa ligne de mise en garde et le prévient 
: premier avertissement.

b) l'arbitre dit : "halte", et remet X en garde à 2 m de la fin de la piste.
c) l'arbitre dit : "halte", et X est touché

9 Quelle est la flèche maximum de la lame autorisée dans le plan latéral.
a) moins de 2 cm.
b) moins de 3 cm.
c) moins de 4 cm
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19 X attaque Y qui est en ligne, au dernier moment de l'attaque de X, Y marche. 
Les deux tireurs touchent.

a) Y est touché.
b) X est touché.
c) pas de touche

20 X commence une attaque par deux feintes. Y suit un peu les feintes et contre-
attaque dans la finale de l’attaque de X qui touche également.

a) Y est touché.
b) X est touché.
c) pas de touche

21 Alors qu’il fait réaliser le test de début de match, l’arbitre constate que 
le fil de corps de X est défectueux. Le tireur envoie son coach chercher 

un fil de corps dans son sac. Avant le début de l’assaut, l’arbitre
a) adresse un  avertissement verbal à X

b) inflige un carton jaune à X
c) inflige un carton rouge à X et attribue un point à Y

22 Les deux tireurs commencent leurs attaques simultanément. Pendant l'attaque 
de Y, Y essaye de trouver le fer de X, mais il échoue. Les deux tireurs 

touchent dans le même temps.
a) Y est touché.
b) X est touché.
c) pas de touche

23 X marche en faisant une feinte lente et termine son attaque à la tête. 
Sur la feinte, Y trouve le fer de X et touche à la tête. 

Les deux actions touchent en même temps.
a) pas de touche.
b) Y est touché.
c) X est touché

24 X fait une attaque qui est parée et une remise immédiate qui touche. 
La riposte directe et immédiate de Y touche.

a) Y est touché.
b) X est touché.
c) pas de touche

25 X fait une marche fente à la tête, mais le bras de X est dans la position de 
garde sur la marche. Au moment ou X commence sa marche, Y touche X 
avant le démarrage de la fente. Les deux tireurs touchent en même temps.

a) pas de touche.
b) Y est touché.
c) X est touché

26 L'attaque de X est parée. X se remet rapidement en garde et en "ligne" en 
même temps. Après que X se soit remis en garde, Y attaque. Les deux actions 

touchent en même temps.
a) pas de touche.
b) Y est touché.
c) X est touché

27 X fait une attaque en marcher-fente. Y contre- attaque en fente. Aucune de 
ces actions ne touchent. 

Les deux tireurs remisent simultanément; les remises touchent 
simultanément.
a) Y est touché.
b) X est touché.
c) pas de touche
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28 X se présente sur la piste avec un gant métallique qui n'a pas d'élastique pour 
assurer un bon contact avec la manche de la veste.

a) X est autorisé à tirer.
b) on demande à X de changer de gant.

c) on confisquera le gant non réglementaire, X reçoit un carton jaune et doit 
se procurer un gant correct

29 Le tissu métallique couvrant le gant doit être replié à l'intérieur de la 
manchette sur une distance de:

a) 5 cm.
b) 2 cm.
c) 3 cm

30 X prend la position de quinte en marchant pendant que Y recule. X 
quitte la quinte, tend le bras et touche en fente. Y contre-attaque après le 
début d’allongement de X mais avant sa touche. Les deux tireurs 
touchent.

a) X est touché
b) Y est touché
c) Pas de touche

31 Alors qu’il fait réaliser le test de début de match, l’arbitre constate que 
le fil de corps de X est défectueux. X change de fil. Avant le début de 

l’assaut, l’arbitre
a)  adresse un avertissement verbal à X

b)  inflige un carton jaune à X
c  )inflige un carton rouge à X et attribue un point à Y

32 L’attaque portée par X passe. Sans arrêt du mouvement, X remise pendant 
que Y riposte au masque en un temps. Seule la lampe de X est allumée. Y 
demande pour tester le masque de son adversaire, la lampe ne s’allume à 
aucun des deux essais. L’arbitre détermine que le fil de masque de X est 

défectueux.
a) la touche est accordée à X
b) la touche de X est annulée

c) X reçoit un carton jaune et sa touche est annulée 

33 Les deux tireurs attaquent par marcher-fente et touchent. Seule la lampe de 
X est allumée. Y teste son arme sur la manchette de son adversaire sans 

demander à l’arbitre(qui est occupé à inscrire le résultat). Comme il 
constate un dysfonctionnement, il demande à l’arbitre de tester. Lors des 

deux essais, la lampe s’allume.
a) X est touché
b) Y est touché

c) La touche est annulée

34 L’attaque portée par X passe. Sans arrêt du mouvement, X remise pendant 
que Y riposte au masque en un temps. Seule la lampe de X est allumée. Y 

demande pour tester le masque de son adversaire, tout fonctionne.  
a) X est touché
b) Y est touché

c) Cette touche douteuse est annulée.
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35 Un carton rouge attribué à un tireur dans un match de poule de classement 
est valable :

a) pour le match
b) pour la poule

c) pour la compétition
36 Avant le début d’une poule 

a) C’est à l’arbitre de vérifier la présence de tous les tireurs inscrits sur la 
feuille avant le début des matchs.

b) C’est aux organisateurs de vérifier la présence de tous les tireurs 
inscrits sur la feuille avant de la donner à l’arbitre.

c) C’est au Directoire Technique de vérifier la présence de tous les tireurs 
inscrits sur la feuille avant le début de la compétition.

37 Quelle est la signification du geste suivant :

a) l’attaque de droite touche
b) l’attaque de gauche touche 

c) position « pointe en ligne » du tireur de droite
38 Au sabre, la position de garde doit être prise :

a) Pointe en ligne, les pieds sur la ligne de mise en garde.
b) Immobile, les pieds immédiatement derrière la ligne de mise en garde
c) Dans n’importe quelle position mais derrière la ligne de mise en garde.

39 Quelle est la signification du geste suivant :

a) l’attaque de droite ne touche pas
b) l’attaque de gauche ne touche pas
c) l’attaque de gauche est annulée.

40 Le commentaire oral de l’arbitre qui accompagne le geste suivant doit être :

a) attaque bras court
b) attaque dans la préparation

c) non correct
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41 Lors d’une rencontre par équipe, un tireur blessé doit laisser sa place au 
remplaçant :

α) Il ne pourra plus rentrer en piste jusqu’à la fin de la compétition.
β) Il ne pourra plus rentrer en piste jusqu’à la fin de la rencontre.

χ) Il peut reprendre sa place à n’importe quel moment si le médecin l’y 
autorise.

42 Un tireur annonce être touché. L’arbitre doit-il ?
a) Accorder la touche

b) Demander l’avis du deuxième tireur pour rendre sa décision
c) Analyser l’action sans tenir compte de l’annonce faite.

43 Le tireur A touche l’autre tireur en tombant, la contre-attaque de B touche 
également. Quelle est la décision de l’arbitre

a) Point pour A
b) Point pour B

c) Pas de point et carton jaune pour A 
44 Pour une réclamation sur une décision de fait, le tireur :

α) Est approuvé par le Directoire Technique qui change la décision de 
l’arbitre.

β) Reçoit un carton JAUNE car il ne peut être porté de réclamation sur un 
jugement de fait.

χ) Reçoit un carton ROUGE.

45 A occasionne involontairement un « corps à corps » Vous lui donnez :
a) Rien

b) Un carton jaune
c) Un carton rouge

46 B déclenche une attaque. A essaie de parer l’attaque. Le battement de B 
atteint d’abord l’arme de A mais fouette immédiatement et touche 

valablement. A fait une riposte et touche également. Que faites-vous ?
a) Vous accordez un point à A
b) Vous accordez un point à B

c) Vous ne pouvez estimer si la parade était suffisante et concluez que les 2 
touches doivent être annulées

47 Une attaque par battement sur le fer est correctement exécutée si elle est 
exécuté sur :

a) le tiers supérieur de la lame de l’adversaire
b) les 2/3 supérieurs de la lame de l’adversaire

c) N’importe où sur la lame de l’adversaire
48 B pare une attaque et riposte immédiatement. A vient si près que la riposte 

de B est portée avec la coquille et non pas avec la lame. L’origine de 
l’incident est une mauvaise évaluation de la distance par B. Que faites-

vous ?
a) Vous donnez une carte jaune à B et accordez la touche

b) vous donnez une carte rouge à B
c) Vous donnez une carte jaune à B et annulez la touche

49 B fait une attaque en croisant les jambes. A fait une contre attaque. 
Les 2 lampes s’allument. Que faites-vous ?

a) Vous accordez la touche à B mais il obtient une carte jaune
b) Vous accordez la touche à A et B reçoit une carte jaune

c) Vous n’accordez aucune touche et donnez une carte jaune à B
50 A fait une attaque pendant laquelle il desserre son sabre et celui-ci vole hors 

de sa main. L’attaque touche. Que faites-vous ?
a) Vous accordez la touche
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b) Vous n’accordez pas la touche
c) Vous n’accordez pas la touche et donnez une carte jaune à A

51 Après le « Prêt », B est en ligne. Que faites-vous ?
a) Vous n’en tenez pas compte et dites « Allez » 

b) Vous dites « Allez » mais une touche éventuelle avec la ligne ne 
sera pas accordée

c) Vous ordonnez à B de quitter sa ligne


