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Pour diffuser un stage
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Pour une diffusion, dans le magazine Phrase d'armes d’une annonce
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portes ouvertes, ...), envoyer-nous le texte d'annonces
(communication@escrime-ligue.be).
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aux valeurs de l’escrime ?
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l'acceptation par l'auteur de leur libre publication
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Les documents ne sont pas retournés sauf demande
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est interdite sans autorisation
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Couverture : V. Parisse
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Nous pouvons vous réserver un encart publicitaire
dans un ou plusieurs numéros
Pour toute demande, contacter communication@escrime-ligue.be
N.B. Sauf mention contraire, les interviews sont réalisés par le rédacteur en chef.
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GRANDS DEFIS
Depuis le printemps 2013, notre bateau

ACTUALITÉ
Belgique
International
Handi escrime

nouveaux administrateurs. Certains ont
nouveau vient d'arriver.

ACTUALITÉ
LA FORMATION DES
CADRES FAIT PEAU
NEUVE

professionnel respectif, doivent se
Conseil) devons nous remettre en

ARBITRAGE
Le franchissement des
limites

MATÉRIEL
Le réglage d’une épée

d'Administration, vous les connaissez
bien. Ce sont des acteurs actifs (mots
choisis) de l'escrime.

que l'on attendait d'eux ? ...

Mme C. Maire (arbitrage et FRCEB),

Notre souci sera, dans la mesure du
possible et de ce qu'on nous imposera

sportive) et A. Huberland (Handisport,
Communication....et d'autres passions
qui
l'attendent
*:)
Heureux

travail de base pour les Cercles et le
sport "plaisir" , en ce compris les

NOS CLUBS
La Maison de
l’escrime

DÉCOUVERTE

grandes orientations sportives sont
d'Administration.
bonne gestion publique et les nouvelles

attendons

avec

prises en faveur de notre Haut Niveau
et de toutes les actions annexes

C.A. de la FFCEB depuis 20 ans ...et les

Je ne vous cache pas que c'est un travail

l'avant. Force est de constater que nous

difficiles. Mais restons positifs et
gageons que nous pourrons continuer

Olga Yarkina
Martin Colard

Nous

compris la Formation des Cadres

L’escrime artistique

PORTRAITS

Sports.

n'avons pas de champions du monde,

et leurs dirigeants + staff et
administrateurs de la FFCEB) ne suffit
pas. Notre approche professionnelle de
la gestion ne suffit pas.

des choix difficiles. Nous (Bureau et

des AWARDS 2013. Merci Pierre, je te
salue !

Alexandre WALNIER
Président
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Actualités

Belgique

Championnats de Belgique - Junior
Épée dame

1. Weynants S.

(CRE Detaille)
CE Gaumais)

3. Ignomeriello L.

(CE Braine l’Alleud)

3. Vannerem S.

(CE Lal Licorne)

Fleuret dame

1. Mestdagh F.

(St Michielse Gilde)

2. Reginster G.

(CE Braine l’Alleud)

3. Dewandeleer F.

(Brussels F. C.)

3. Windels S.

(St Michielse Gilde)

Fleuret homme

1. Lebrun V .

(RCSC CEE Charleroi)

1. Navas M.

(CE Les 3 Armes)

2. Vissotsky c.

(CEE Bruxelles)

2. Parmentier c.

(CE Embourg)

3. Praile M.

(CE Bessemans)

3. De Greef S.

(Brussels F. C.)

3. Vleugels E.

(Omnisword)

3. Hankenne G.

(CE Embourg)

Sabre dame

4

Épée homme

1. Verbeke I.

(De Klauwaerts)

2. Vandecruys L.

(St Michielse Gilde)

3. Derde H.

(St Michielse Gilde)

3. Di Venosa N.

(CE La Hestre)
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Sabre homme

1. Devisscher J.E.

(St Michielse Gilde)

2. Swennen F.

(Herckenrode)

3. Gevaert V.

(St Michielse Gilde)

3. Vander Eecken N. (St Michielse Gilde)

Actualités

International

Championnats d’Europe senior
Zagreb - Juin 2013
Épée homme

Fleuret dame
match contre l’Autrichien Wolgemuth
qu’il bat sur le score de 15-13.

bon premier tour en totalisant 5

italien Baldini, il est rapidement
rencontre …l’autre tireur belge, le
son affaire dans ce match, il le perd sur
le score assez net de 15-9.
Il se classe finalement 37 sur 101
tireurs, ce qui constitue une bonne

Robrecht Van Cleemput se classe quant
place.

classe 37 sur 42 tireuses.
Sa sœur Julie Groslambert a un peu
affronte l’Italienne Erba contre qui elle
15-6. Elle se classe finalement 31
sur 42.
Fleuret homme

28 place sur 71 participants, ce qui,

Sabre homme
Seppe VAN HOLSBEKE se classe 20 sur
56 participants.
Jean Colot
Directeur Technique

poule un peu difficile avec 2 victoires et

Universiade - Kazan - Juillet 2013
Epée Homme

Fleuret homme

premier tour de François-Xavier
« moyen ».

« moyen » en totalisant 3

L'adversaire de « FX » dans le T64

pour le T64, il livre un combat
difficile dans lequel il bat le
tireur kazakh Kulakov sur le
score de 15-12. Dans le T32, il
affronte
l’Italien
Foconi.

encore junior, et qui est 12 au
classement mondial junior, ce qui
rapide et agressif, il perd le match
sur le score de 15-9, ce constitue
classement final, 57 sur 93 est
honorable.
Fleuret dame.
Delphine

Groslambert,

perd la rencontre sur le score
assez sec de 15-5. En atteignant
niveau de jeu. Dans le tour suivant, le
tableau de 16, les choses deviennent
plus difficiles et elle ne peut rivaliser
avec la Japonaise Nishioka contre qui il
perd sur le score assez net de 15-7.
sur 36

conforme aux attentes.
Épée dame
Paulina Murrath se classe 83
sur 89 participantes.
Sabre homme
Servaas Breyne se classe 57 sur
64 participants
Jean Colot
Directeur Technique

directement pour le T32, elle se
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Actualités

International

Championnats du Monde senior Budapest - Août 2013
5 escrimeurs belges étaient présents au championnat du Monde
de Budapest où la FIE fêtait son siècle d’existence.
Sabre homme
Celui dont on
attendait le
entendu
le
s a b r e u r
gantois Seppe
Van Holsbeke.
Avec
victoires

comptait 208 participants, la Belgique
Cleemput et François-Xavier Ferot.
« FX » livre un
premier
tour
courageux
en
totalisant
2
victoires et 4

4
et

trois fois par 5-4.
Bye du tableau
rencontre dans le 2 tour de ce tableau

il y affronte l’Ukrainien Pundyk contre
qui il perd sur un score assez net de
sur 132 participants.

Le parcours de
Robrecht Van
Cleemput est
assez similaire :
un premier tour
avec 2 victoires

Épée homme

256, il rencontre
dans le T128, le

dont deux fois
« 5-4 », il
rencontre
le
dans le T128. Lui aussi se retrouve
qui se montre plus rapide, plus incisif,
Il se classe finalement 143 .
Fleuret homme
Au
fleuret
homme,
la

Canas.
pratiquant une escrime offensive, il est

tireurs

adversaire. Il perd finalement sur le

et

la

Hans-Joachim
Lecocq.

un vrai combat dans le plein sens du
terme.

« HJ » livre un
bon premier
tour
en

Il se classe finalement 148 . Pour une

dont un « 5-4 ».

Or.

attaques imprudentes contre un tireur

place.
Jean Colot
Directeur technique
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Actualités

Handi escrime

Joinville (FRA) Circuit national sabre —
20 octobre 2013
au sabre, tous deux membres du Cercle
d'Escrime de Namur.

poule faisant 4 victoires sur 5; sa seule
jeux paralympiques ainsi qu'au dernier
C'est d'ailleurs Noble qui remporta le
tournoi de Joinville.

adversaire et dut s'incliner 15-6.

sabre que l'on pouvait effacer les 20
d'un tel adversaire.
Le tableau final des 16 comportait donc

Eliminations directes
Christophe et Bogdan furent "Bye" au
1
contre qui il fit mieux que participer. En
effet, Christophe mena 8-5, ensuite
termina

la

rencontre

par

15-9.

club de Namur.
Tour de poule
Christophe fut servi de suite dans sa
poule
:
Robert
Citerne
(7 Paralympiade), Alain Febvre (Team
olympique français), bref, de gros
morceaux.
Thierry Pochet, ciblait au mieux 1
victoire.
Christophe fit cette victoire, menaçant

Christophe 14 .
C'est donc avec beaucoup d'espoir pour

internationales, coupes du monde,
stages de haut niveau et surtout les
en juin 2014.

d'un jeune sabreur
valide de Verdun, Jules
Gondat.

Thierry Pochet
Maître d’armes

Malheureusement, lui
aussi du rivaliser au
tour suivant contre ce
"chaud" devant son
public. Bogdan n'a pas

La FFCEB a la grande tristesse
de vous annoncer le décès de
Monsieur Pierre Raes,
animateur et fondateur du musée de l'escrime "Charles Debeur"
ainsi qu'acteur majeur de l'escrime belge depuis plus de 30 ans.
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Actualités
La formation de cadres fait peau neuve
Cela avait été annoncé lors de l’Assemblée Générale du 27 février 2013,
la formation de cadres pédagogiques en escrime fera l’objet de profondes
transformations durant cette olympiade 2013-2016 et les cercles, ainsi
que tous les enseignants brevetés, seront désormais étroitement associés
à la dynamique des formations,… pour autant qu’ils le veulent !
formation.

Pourquoi réformer la formation de
cadres ?
Compte tenu du bilan quantitatif des
formations
durant
l’olympiade

au stage pratique.

on pourrait juger que la formation de
remise sur l’ouvrage et que les besoins
d’encadrement
futurs
seront
suffisamment couverts par celle-ci.
toutefois que le nombre de nouveaux

pendant la formation et le candidat est
pris en charge par un Maître de stage,
dans son cercle d’origine ou un autre
selon son choix.
candidats Moniteurs Sportifs dans des

moyen et le long terme au sein des

d’accompagner un stagiaire ou de
former un candidat, ce qui n’est pas du
tout pareil que de former un escrimeur.
L’expert sera capable de transmettre
travailler en collaboration avec la
stage.
Actuellement cette fonction dans la

On peut aussi ajouter que le dispositif
actuel des formations de cadres
Maître de stage : un rôle majeur,
une expertise indispensable
durant ce temps, beaucoup de choses

Cette fonction est au cœur du dispositif
de formation.

Mais ce n’est pas tant cela qui a

Les enseignants qui vont accepter
des candidats moniteurs seront-ils
encore en mesure de faire le travail
qui leur est demandé dans leurs
salles avec les tireurs membres ?

effet, celle-ci s’inscrit dans un cadre
concerne les formations dans toutes les
disciplines sportives, et s’inscrit lui-

nous pensons qu’il faut envisager la
lignes directrices.

Bologne).

Processus de

Concrètement, qu’est-ce qui va
changer ?
Beaucoup de choses…
Le stage devient un moment-clé
de la formation !
rendre les formations efficientes, c’est-

8

Désormais, l’Expert Maître de stage est
au cœur du dispositif de formation
Devenir Expert Maître de stage est un
acte fort de la part d’un enseignant
module de formation d’une douzaine
d’heures qui donne une qualification
reconnue par l’A.D.E.P.S. Mais dans un
faciliter la phase transitoire d’un
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Actualités
chose dans le cadre dans lequel le stage
est conçu.
l’observation active (avec fiche
action avec un tireur ou avec un
groupe, ensuite
une
participation
accompagnement,
phase

en
ou

nombre suffisant ;
susciter

des

vocations

ils peuvent apporter un soutien
contextualisation des formations, et

cascade :
les niveaux de qualification sont
fonction, du public cible, du cadre

comme « aidant » (il prend en charge
ou l’autre jeu ou exercice). Durant
stage qui le conseille « en direct ».
Seule la 3

positivement par l’octroi d’un label
« club formateur de cadres ».
Une
nouvelle
pédagogique

approche

En dehors des aspects pratiques une
sera difficile de s’occuper de
quelqu’un d’autre.
comme un suivi du candidat pendant
100% de son temps.

concerne la philosophie qui sous-tend
tout le nouveau dispositif de formation.

des cercles lors des

Assises de

Les aspects motivationnels sont
approche par le jeu).
Par exemple, pour ce qui concerne les
profils de fonction, les missions sont
Moniteur Sportif Initiateur
pratique sportive» ;

dynamique. La discipline sportive est

Moniteur Sportif Entraîneur

acte volontaire d’implication dans le
renouvellement des cadres pour

bases pour performer» ;
nouvelle approche

motivation.

est que les

Nous pensons que cela peut aussi

Ces nouvelles missions sont un peu
En plus, chaque niveau comporte des
champs
d’expertise
sur
des

accomplissement personnel pour ceux

de stage, formateur
handisport,…

mission.
travailler en tant que « Moniteur Sportif
Initiateur » (ex-niveau 1), ne sont pas

(Académie
Belgique)…

Moniteur Sportif Éducateur
«former et consolider les bases
de la performance» ;

Royale

d’Armes

de

que celles des niveaux « Moniteur
Sportif Educateur » (ex-niveau 2) et
« Moniteur Sportif Entraîneur ». Elles

de

cadres,

Il a été dit que les cercles sont les
mieux placés pour susciter des
vocations pédagogiques.
Comment la fédération envisage-telle d’amorcer cette dynamique ?

cercles. En effet, il est assez habituel

Les cercles deviennent partenaires
des formations

ou moins jeune tireur, de prendre en
groupe, d’animer un jeu.
ou formateur de cadres pour des
candidats Moniteur Sportif Initiateur, il

Phrase d'armes - Novembre 2013 -
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Actualités
reste se passera au cercle.
formation de 7 heures et d’un stage en

Dans la pratique, ça se passera
comment ?

A court terme, la possession de ces
formation de Moniteur Sportif Initiateur
reconnue par l’A.D.E.P.S.

Deux niveaux de qualification sont
au sein des cercles pour autant que les
enseignants soient titulaires du brevet
cadres).

sur l’animation du groupe et des jeux,
le perfectionnement individuel.

La tâche semble immense et ardue.
Comment la Fédération Francophone
d’escrime arrivera-t-elle à relever
ce défi ?
E
est impossible, cela prendra beaucoup

de faire de la formation de cadre une
lors de l’A.G. du 27/02/2013 — et en
mobilisant dans cette mission les

constructive avec les cercles et leurs
enseignants.
d’information pour sensibiliser les

temps…
Quels sont les projets qui seront
mis en œuvre dans les prochaines
semaines, les prochains mois ?
samedi 16
novembre
session pour l’expertise Maître de stage.
Samedi 16 novembre
Expertise Maître de stage
dynamique des stages et rappelons que
formation.
courrier aux cercles.
Ensuite :
du cahier de charges pour le niveau
M.S. Educateur ;
formation pour le niveau M.S.
Initiateur ;
formation pour le niveau M.S.
InitiateuR ;
formation pour le niveau M.S.
Educateur.
Jean Colot
Directeur technique

beaucoup de sympathie.

Actuellement, seule la formation de
niveau Moniteur Sportif Initiateur peut

des cahiers de charge des autres
niveaux.
Selon la demande des cercles, des
centaines d’heures de travail, le

10
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Arbitrage
Le franchissement des limites
La sortie latérale
franchit d’un ou deux pied(s) la limite

Légende des dessins :
Pied noir = touche le sol

franchit volontairement l'une des limites

Partie bleue = piste

carton jaune (faute du premier groupe).

1

2

3

4

© V.Parisse

© V.Parisse

Si le tireur sort de la piste avec les deux pieds, l’arbitre
de la limite, sauf la touche reçue par le tireur qui a franchi

avant le commandement de « Halte ! ». Sur cette photo, le
(quelques orteils, ça compte !).

Quand un des deux tireurs sort de la piste avec deux
pieds,
coup double.

Franchissement de la limite arrière
Légende des dessins
Pied noir = touche le sol
Partie grise = piste
Et que se passe-t-il si un tireur sort de la
piste de façon accidentelle?
Le tireur qui franchit involontairement
l'une des limites par suite de tout cas
fortuit (telle qu'une bousculade), n'est

1

Partie noircie = derniers 2m
de la piste
Partie bleue = fin de piste

2
David Cylny
Membre de la Commission d’Arbitrage
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Matériel
Le réglage d’une épée
Quels sont les principaux réglages à faire en compétition pour éviter le
carton jaune pour cause de matériel non conforme?
Vous remarquez que le poids est en
deux parties.

Il y en a deux :

Pour bien comprendre, de petites

repos (sans appuyer dessus).
Lorsque le poids est mis sur la pointe,
il doit remonter.

vous n’aurez aucun souci avec cette

Pour tester correctement, appuyez
attendez.
circuit double avec une masse, le fil de
terre.
Le principe de la masse est fort simple,
tout courant circulant dans un fil de

tout le courant qui pourrait y passer
pas.

qui toucherait l’appareil.

En clair, en mettant cette jauge

La masse

appuyant sur la pointe, le testeur
ne doit pas allumer.

Masse

n’allume plus le testeur, c’est que le
Si ça s’allume en continu, il vous faudra

revisser

ressort.

ce

ressort

pour

« partie conductrice d'un matériel
électrique susceptible d'être touchée par
une personne, qui n’est pas normalement
sous tension mais peut le devenir en cas
de défaut d'isolement des parties. »¹
1

Si vous y passez plus de trois/quatre
ressort, l’usure due au temps ayant
probablement fait son œuvre.

Législatioon française

conducteur quand il laisse passer les

d’excellents conducteurs.
isolant
quand il ne laisse pas passer le courant

12
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Matériel
Une épée, ça marche comment ?
comporte trois fils. comporte trois fils,
dont deux circulent dans la lame et un

On parle d’un circuit ouvert quand le quand le courant y circule.
courant ne passe pas dedans.
Allumer la lampe dans son domicile
Inversement, un circuit est dit fermé

Le principe d’allumage de la lampe de
touche est fort simple : la pointe sert
ferme le circuit

Maintenant vous vous demandez
certainement pourquoi la lame, la
coquille ou la piste n’allument pas la

donc des conducteurs électriques, qui

Le principe est le suivant : quand la
terre, le courant passe de la pointe vers

L’anomalie qui fait que la lampe
s’allume lorsque la pointe touche la
coquille, la lame ou la piste vient donc
terre ne l’est plus : le courant va passer
(bleu vers rouge).

(principale cause d’une piste qui
allume),

Schémas tiré de http://societe-escrime-lyon.over-blog.com/

circuit de B est ouvert, ce qui en fait un

C’est plus probablement le fil de
corps si l’anomalie est ponctuelle sur

Il est donc important de noter que la
circuit de la terre (principale cause
d’une coquille/lame qui allume).
Imaginons que le tireur A touche la
coquille du tireur B qui allume alors
qu’elle ne devrait pas. Que se passe-t-il ?

lame, arrive sur la pointe, passe de la
limaille de fer dans l’embase de la
pointe de B ne faisant pas contact, le

contact avec les autres parties.
Toucher quelque chose qui est un
isolant est synonyme de touche puisque
le courant interne de la pointe reliant

2. Soit un des deux fils de la lame est
3.

dans la pointe (oxydation, limaille,
Thomas Cylny

La coquille qui allume a donc trois
causes :

¹

1.

ici.

de terre, dans le fil de corps ou

Phrase d'armes - Novembre 2013 -
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A la rencontre de nos clubs
La Maison de l’Escrime
« Faire les choses sérieusement sans
(trop) se prendre au sérieux »
Un club dynamique et actif
La ME, c’est aussi un club actif dont la
de l'escrime dans notre pays.
large et souvent les petits escrimeurs
Challenge Verhalle,

sportives, mouvements de jeunesse…).
Tout en maintenant les dimensions
© Luc Gevaert, St MichielseGilde

A la question « qu’est-ce qui caractérise
la Maison de l’Escrime d’aujourd'hui?»,

l'apprentissage dans la formation des
l’escrime et le plaisir tirer.

Verhalle, un grand champion et un

moustache

majestueuse et l’œil
une sérieuse bande
de tireurs prêts à en découdre sur piste…
et à la 3 mi-temps, quel que soit le
résultat des matches
des tireurs du club confirme l’image, et
les valeurs de camaraderie et de

dans la capitale de l’Europe, un grand
tournoi international d'escrime et
Depuis cette date, le tournoi attire la

de faire de l’escrime ensemble.
Aujourd’hui, la Maison de l’Escrime
(Watermael-Boitsfort et Waterloo),
compte plus de 150 membres, dont une

Hulin.
A la Maison de l'Escrime, on vient pour
faire de l’escrime, quand on veut ou
tireurs pour qui l’escrime est un loisir.
Et quel que soit son niveau et son

Waterloo).

le Cercle d’escrime de la Gendarmerie,
la ME en a repris l’organisation en
1995.

ailleurs,

ils

arrivent

avec

son savoir, sa technique et l’amour du
sport.

leurs

respectifs. Une chose est
sont tout sauf « formatés ».

faire du club ce qu'il est et
dans ses rangs.
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champion de Belgique individuel (une
d’une dizaine de titres de Champion de

A la rencontre de nos clubs
et au sabre entre 1950 et 1960 ;
Champion du Monde Militaire au
fleuret en 1957.
Championnats du monde et pour les
Jeux Olympiques entre 1949 et 1960, il

permet de proposer la pratique de
l’escrime 6 jours sur 7. En outre, le club
est ouvert 2 jours par semaine durant
les vacances scolaires, mais dans ce cas,
visiteurs venus d'autres clubs, et c’est
d’affluence...

l’enseignement de l’escrime. Il devient

(80).

termine 4
d’Amsterdam de 1928 et 7

en

engagement sans faille en faveur de
le plan national et international, et

Un club ancré dans le folklore
aux Jeux Olympiques de Mexico (1968),

premier titre de champion de Belgique,
avec la victoire de Charles Debeur.

Pierre Raes, c’est en effet Charles
Serment royal [royal depuis 1994] des
Saints Michel et Gudule, ou « Serment
des escrimeurs de Bruxelles
sa fondation, en 1480, ceux qui le

Challenge Verhalle, le
guilde) avait pour principale mission
d’une ancienne tireuse de la ME, Claude
Hulin, grande figure de l’escrime belge,

Ancienne tireuse olympique (9e place

, et depuis 1972, la ME
participe aux deux sorties annuelles de
l’Ommegang aura lieu les mardi 1er et

implantation

assistera le Prince Albert et plus de
2000 spectateurs ;
le Challenge
international Paul Anspach ; le Tournoi
des Trente

solide, le tournoi a su se renouveler et
Dans cet esprit, la ME organise le Tir du
Roy
Moyen-Age et dont le vainqueur
chaque mois une « poule du club » au
fleuret (2
jeudi du mois), qui voient s’affronter,
en 5 touches, et en poule unique,
l'ensemble des tireurs et tireuses du

Maison de l’Escrime, le club organise le
premier European Challenge Brut de
Fabergé
(12 champions nationaux et 4 tireurs

La ME en quelques grandes dates
La ME plonge ses racines dans
l’histoire.

classement sur l'ensemble des poules

L’Annuaire de l’escrime belge (1995) qui
retrace l’histoire des principaux cercles

La ME offre probablement le plus grand

de l’escrime sont « deux cercles frères ».

possibles. A Watermael, le club

permettant

grandes
manifestations
parmi
lesquelles on retiendra notamment le
Challenge Martini

jeunes (en tout 40 titres nationaux),
plusieurs finales en coupe du monde et
une liste remarquable de victoires en
tournois nationaux et internationaux.

non reconnue par la FIE, mais qui offre
aux tireuses et aux tireurs une

lui

international et olympique (Melbourne
en 1956 et Rome en 1960), reprend le

en 1989 dans la salle qu'il occupe
encore aujourd'hui.
Aline Franck
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Pratiques
L’escrime artistique

« Cyrano de Bergerac », Médaille d’or au Championnat de Russie d’Escrime Artistique-2011

L’escrime artistique est un nouveau
sport reconnu dans une quinzaine de
pays, du Kazakhstan et de la Russie
jusqu’au Portugal (mais pas encore en
Belgique).
C’est une discipline de coordination
l’escrime sportive et qui combine les
combat vraisemblable avec des armes
blanches, des cannes ou leurs

avec ou sans accompagnement musical.
Les escrimeurs ne sont pas des
l’escrime

sportive)

mais

des

technique parfaite d’escrime et le jeu

sportive est que dans l’escrime
artistique ON NE TOUCHE PAS car ni le
corps ni le visage de l’escrimeur

des parapluies).
Principes de l’escrime artistique
Dans l’escrime artistique il n’y a JAMAIS
d’improvisation, elle est interdite par
internationaux.

Chorégraphie

les disciplines « mouvements
d’ensemble » et « solo ».
En parlant des disciplines, dans
l’escrime artistique il y en a quatre :
combat
contre
un
adversaire
imaginaire), duel (c’est clair),
mouvement
d’ensemble
(des

16
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ensemble ou en cascade par un groupe
d’escrimeurs artistiques) et troupe (un
Au niveau international, l’escrime
mais dans la plupart des pays-membres
d’Escrime Artistique nationales qui
organisent
des
championnats
nationaux.
Championnats du monde
L’escrime artistique n’est pas encore un
sport olympique, pourtant tous les 4
Championnats

du

Monde

sont

Pratiques
d’or dans la discipline « mouvement
d’ensemble ».
Escrime scénique, escrime de
duel

artistique et sportive mais je
m’aperçois souvent que pour beaucoup
de personnes, la question n’est pas

d’apprendre par cœur de longs

escrimeurs artistiques apprennent
de la Renaissance ou du Moyen Age

duel?

jours sur les pistes sportives.
Apprentissage de l’escrime
artistique

n’est pas une discipline sportive bien
L’escrime de duel par contre a comme

Compétitions

Je voudrais ici expliquer la base du

D’abord, les nouveaux commencent

pure et on touche son adversaire.
On voit souvent lors des festins ou des

(sans toucher !) et les parades,

« reconstitutions historiques ». Dans la

plus parfait possible. Quand tout cela

technique d’escrime est assez faible car
les acteurs ne sont pas des escrimeurs
artistiques professionnels.

Les juges estiment la technique
d’escrime de chaque participant, la
correspondance des armes et des
exemple, des chevaliers du Moyen Age
ne peuvent pas se battre avec des
fleurets du 18

technique du sabre.
artistiques essayent des choses plus

principe que dans le patinage artistique
et dans la gymnastique rythmique).

la base du jeu d’acteur.

d’armes, d’acteurs et/ou de metteurs

Escrime sportive
« Mais, me direz-vous, un escrimeur
sportif peut retirer son masque et faire
des combats artistiques ! ». Ce n’est pas

l’habitude de toucher ce qui n’est pas
permis dans l’artistique.

A partir de ce moment, ils peuvent
techniques. A propos, le vrai escrimeur
artistique sait se battre aussi bien

aspects d’un point de vue professionnel.
Quant aux escrimeurs artistiques euxmousquetaires, des pirates, ils jouent

droite.

Par comparaison avec l’escrime
sportive, dans l’artistique, il n’y a
Mouvement
d’ensemble
nationale
russe,
au
Championnat
du Monde
d’Escrime
Artistique2012
(Estoril) : le
final

de travailler qui comptent.
C’est un excellent moyen de se sentir

plus heureux !
Olga Yarkina (Russie)
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Hé, Champion !
Olga
Yarkina
Quels sont vos objectifs ?
Joukovsky (Russie).

Mon objectif est de continuer
technique d’escrime et ma
plastique pour remporter de

d’Etat).
Venue en Belgique en 2012, elle y

« solo ».

Elle s’est inscrite au Cercle royal

Un autre de mes objectifs est
de lancer en Belgique cette
discipline.

section artistique.

Quel est votre statut sportif ?

Voici un bref portrait d’elle et de sa
discipline :
A quel âge avez-vous commencé ?
ans en mars 2009.
l’escrime, ni artistique ni sportive.

Classement russe et je n’en trouve pas
d’analogue en Belgique.
Traduit
« Candidat maître de sport ». Je ne

Russie dans la plupart des cas, nous ne
nos participations internationales. Tout

d’Artagnan.
Tracez en quelques lignes votre
palmarès
2009-2012 – Studio d’Escrime
Artistique « Espada », Moscou, Russie,
de Russie d’Escrime Artistique- 2010

Êtes-vous arbitre ? Enseignezvous l'escrime ?
Je ne suis pas arbitre mais pour le
moment j’enseigne l’escrime artistique
au Cercle Royal d’Escrime « Detaille ».
Quels sont vos autres
occupations, travail ?

2012-2013 – Cercle Royal d’Escrime
Detaille, Lessines, Belgique.
Quels ont été vos plus grands
succès ? Une grande déception ?

Qu'aimez-vous particulièrement
dans l'escrime ?

Pratiquez-vous d'autres activités
sportives de façon régulière ?
Outre l’escrime artistique, je pratique
la danse (le tango et le flamenco) et le
yoga.
Quels
sont
les
disciplines
complémentaires de l'escrime?

(pour ne pas perdre « le sentiment de
fer »). Et aussi bien sur toutes les

Dans l’escrime artistique, j’aime la

Ici en Belgique j’essaie maintenant de
faire comprendre aux gens que si on

des mouvements, le travail collectif, les

oublier les vacances mais c’est difficile.
Êtes-vous sujette au stress ?

Que vous apporte ce sport ?
L’escrime

18

« Mon pire ennemi, c’est moi ».

actuellement qu’une passion que
j’essaye de faire partager aux autres.

comme tous les acteurs, les bravos des
spectateurs.
(Portugal).

Un proverbe que vous aimez
particulièrement

Combien d'heures vous entraînezvous par semaine ?

Russie d’Escrime Artistique-2011

Monde d’Escrime Artistique-2012
(

moi et je sais enfin escrimer comme
d’Artagnan !
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artistique

m’apporte

Interview
Maître Williot

Hé, Champion !
Martin Colard
du site internet et des adresses mails
mais l’essentiel du travail et de la

Pourquoi l’escrime?

manque de discipline, mes parents

arbitres fleuret. Ce fut ardu pour le

ans d’escrime en septembre.

arbitres fleuret et de transmettre le

Mon arme est le fleuret depuis et pour
toujours J

pistes belges et internationales.

ne

fais

plus

vraiment

soit pour le principe de l’arbitrage ou

de
membre

titulaire

(bien

suffisamment et parce qu’en senior, le
J’essaye

de

participer

L’arbitrage est une passion. C’est une
moralement, et parfois ingrate (on est

Fais-tu toujours de la compétition?
Pourquoi?
Je

Tu es aussi arbitre national depuis
plusieurs années.

aux

La communication est venue plus
tardivement. Antoine Huberland m’a
convaincu de l’importance de la
communication au sein d’une

en Belgique, beaucoup moins en
international. J

regrets a posteriori) de le suivre dans

Championnats de Belgique et surtout
l’arbitrage de la finale homme d’une

tireurs. Je suis candidat arbitre

dynamique.

mais cela fait 3 saisons que les sessions

Quelles sont tes fonctions ?
Toutes les victoires sont des moments

D’abord pour aider mon cercle, puis par

Pour l’arbitrage, je suis responsable de

mes sessions d’examens universitaires.

Activité au sein de ton Club
plus beaux souvenirs.
Quel est ton métier? Te permet-il
de toujours t'entraîner?
Je pratique «activement» depuis
septembre. Nos horaires sont assez

et

m’occupe

de

l’analyse

des

leur application au niveau belge.
Pour la commission de discipline, je
donc (nous sommes trois dont un

mais j’essaye de conserver au moins un

saisie d’une affaire de discipline.

A 25 ans, tu es membre de
plusieurs Commissions à la FFCEB
Commission d’Arbitrage il y a 5 ans.

communication de la FFCEB vers ses
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