1.2 LE REGLEMENT DES JEUNES POUR LES CATEGORIES « POUSSINS »,
« PUPILLES » ET « BENJAMINS »
Généralités
Le règlement pour les épreuves de jeunes est une adaptation du règlement international des
épreuves, ayant pour objectif principal, la prépondérance GHVDVSHFWVpGXFDWLIVGHO¶HVFULPH.
Il est bien évident que ce qui est prévu pour des adultes dans le cadre de compétitions
LQWHUQDWLRQDOHV DX[ HQMHX[ LPSRUWDQWV Q¶HVW SDV IRUFpPHQW DGDSWp DX[ MHXQHV R O¶DVSHFW
éducatif de la compétition doit être impérativement privilégié.
Ce règlement a pour but de définir une pratique compétitive éducative et formatrice pour les
pratiquants.
1. Président
Dans tout le texte du présent règlement, le mot « président » signifie : «président de Jury»
ou «directeur de combat».
/HIDLWG¶DFFHSWHUXQHGpVLJQDWLRQHQWDQWTXHTX¶DUELWUHRXDVVHVVHXULPSOLTXHO¶HQJDJHPHQW
G¶KRQQHXUGXGpVLJQpGHUHVSHFWHUHWGHIDLUHUHVSHFWHUOHVUqJOHPHQWVDLQVLTXHGHUHPSOLU
VHVIRQFWLRQVDYHFODSOXVVFUXSXOHXVHLPSDUWLDOLWpHWO¶DWWHQWLRQODSOXVVRXWHQXH
A toutes OHVDUPHVO¶DUELWUHVHXOGRLWGpFLGHUDXVXMHWGHODYDOLGLWpGHODWRXFKH ; au fleuret et
au sabre il doit juger seul également de la priorité de la touche en appliquant les principes
des conventions afférents à chaque arme.
2. Compétitions
a) Assaut et match : Le combat courtois entre deux escrimeurs (ou tireurs) est un «assaut» ;
ORUVTXHO¶RQWLHQWFRPSWHGXUpVXOWDWGHFHFRPEDWRQO¶DSSHOOH©PDWFKªHWRQUHQWUHGDQVOH
cadre de la compétition.
b) Rencontre : /¶HQVHPEOH GHV PDWFKV HQWUH WLUHXUV GH GHX[ pTXLSHV GLIIpUHQWHV V¶DSSHOOH
«rencontre».
c) Epreuve : ensemble des matchs (épreuves individuelles) ou des rencontres (épreuves par
équipes) nécessaires pour désigner le vainqueur de la compétition.
Les épreuves se différencient par les armes, par le sexe des compétiteurs, par leur âge, et
SDUOHIDLWTX¶HOOHVVHWLUHQWLQGLYLGXHOOHPHQWRXSDUpTXLSHV
Une «poule» est la réunion de plusieurs concurrents (ou de tous les concurrents) qui sont
tous opposés successivement les uns aux autres pour établir leur classement respectif.
Les épreuves sont dites «par élimination directe» lorsque les concurrents sont éliminés dès
leur première défaite.
d) Tournoi : 1RP GRQQp j O¶HQVHPEOHGHV pSUHXYHVVHWLUDQW DX PrPHHQGURLW jODPrPH
époque et à la même occasion.
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3. Explication de quelques termes techniques employés le plus souvent dans les
MXJHPHQWVG¶HVFULme
a)Temps :
/HWHPSVG¶HVFULPHHVWODGXUpHG¶H[pFXWLRQG¶XQHDFWLRQVLPSOH
b) Actions offensives et défensives :
x
x
x
x
x
x

/¶attaque HVWO¶DFWLRQRIIHQVLYHLQLWLDOHH[pFXWpHHQDOORQJHDQWOHEUDVHWPHQDoDQW
FRQWLQXHOOHPHQWODVXUIDFHYDODEOHGHO¶DGYHUVDLUH, suivie de la fente.
La parade HVW O¶DFWLRQ GpIHQVLYH IDLWH DYHF O¶DUPH SRXU HPSrFKHU O¶RIIHQVLYH GH
toucher.
La riposte HVWO¶DFWLRQRIIHQVLYHGXWLUHXUTXLDSDUpO¶DWWDTXH
La contre- riposte HVWO¶DFWLRQRIIHQVLYHGXWLUHXUTXLDSDUpODULSRVWHRXOD contre
riposte.
/¶DFWLRQHVWVLPSOH ORUVTX¶HOOHHVWH[pFXWpHHQXQVHXOWHPSV
/¶DFWLRQHVWFRPSRVpH quand elle est exécutée en plusieurs temps.

/¶HQFKDvQHPHQWGHVDFWLRQVRIIHQVLYHVGpIHQVLYHVHWFRQWUH-offensives au cours du combat
V¶DSSHOOHODSKUDVH G¶DUPHV
Applications des règles
La pratique de la compétition est autorisée aux trois armes à partir de la catégorie poussins
3. Le sur classement Q¶HVWSDVDXWRULVpDYDQWODFDWpJRULH©%HQMDPLQVª
Il est à noter que le port du blason reste, pour chaque catégorie, un prérequis à la pratique
de la compétition:
x « Poussins » à « Pupilles » : port du blason jaune,
x A partir de « Benjamins » : port du blason rouge.
Le terrain
Le terrain doit présenter une surface plane. En annonçant un tournoi, les organisateurs
devront toujours indiquer si les épreuves se tirent en salle ou en plein air.
/DSDUWLHGXWHUUDLQGHVWLQpHDXFRPEDWV¶DSSHOOHODSLVWH
La largeur de la piste est de 1,50 m à 2 m, sa longueur est de 10 m.
La distance de mise en garde est de 3 mètres aux trois armes
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Le matériel des tireurs
1. Responsabilité
/HVWLUHXUVV¶DUPHQWV¶pTXLSHQWV¶KDELOOHQWHWFRPEDWWHQWVRXVOHXUSURSUHUHVSRQVDELOLWpHWj
leurs risques et périls.
/HVPHVXUHVGHVpFXULWpQHVRQWGHVWLQpHVTX¶jUHQIRUFHUODVpFXULWpGHVWLUHXUVVDQVSRXYRLU
la garantir et ne peuvent, en conséquence, quelle que soit la manière dont elles sont
appliquées, entraîner la responsabilité ni de la FFE, ni des organisatHXUVG¶pSUHXYHVQLGHV
IRQFWLRQQDLUHVFKDUJpVGHOHXUUpDOLVDWLRQQLGHVDXWHXUVG¶XQpYHQWXHODFFLGHQW
2. Caractéristique générale des armes
7RXWHVOHVDUPHVGRLYHQWrWUHFRQVWLWXpHVGHIDoRQjQHSRXYRLUGDQVOHFDGUHG¶XQXVDJH
normal, blesser ni le tireur ni son adversaire.
a) Longueur des armes
Armes
Longueur de la lame
Longueur totale de
O¶DUPH
Diamètre de la
coquille

BENJAMINS Lame N° 2
Fleuret
Epée
Sabre

POUSSINS ± PUPILLES Lame N°0
Fleuret Epée
Sabre

82 cm

82 cm

105 cm
maxi
100 mm

105 cm 100 cm
maxi
maxi
115 mm 140x150 mm

77 cm
maxi
97 cm
maxi
90 mm

82 cm

77 cm
maxi
97 cm
maxi
115 mm

77 cm
maxi
95 cm
maxi
125x140 mm

b) Poignée
Le choix de la poignée est libre à partir de la catégorie « Benjamins ».
c) Conditions générales G¶pTXLSHPHQWHWG¶KDELOOHPHQW
/¶pTXLSHPHQWHWO¶KDELOOHPHQWGRLYHQWDVVXUHUOHPD[LPXPGHSURWHFWLRQFRPSDWLEOHDYHFOD
OLEHUWpGHPRXYHPHQWVLQGLVSHQVDEOHSRXUODSUDWLTXHGHO¶HVFULPH
,OV QH GRLYHQW HQ DXFXQH IDoRQ ULVTXHU GH JrQHU RX GH EOHVVHU O¶DGYHrsaire ou comporter
aucune boucle ou ouverture dans laquelle puisse - sauf cas fortuit - V¶HQJDJHU OD SRLQWH
adverse et ainsi la retenir ou la dévier.
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La veste et le col doivent être entièrement boutonnés ou fermés.
/¶KDELOOHPHQWGRLWrWUHFRQIRUPHDX[QRUPHVHQYLJXHXUrWUHSURSUHHWHQERQpWDW
3. Les normes FFE et le marquage CE sont obligatoires
A toutes les armes, la partie inférieure de la veste doit recouvrir la culotte sur une hauteur
G¶DXPRLQVFPO¶HVFULPHXU(euse) étant dans la position en garde.
/HWLUHXUDO¶REOLJDWLRQGHSRUWHUXQHveste réglementaire couvrant toute la surface du tronc.
/¶pTXLSHPHQWGHVMHXQHVILOOHVGRLWFRPSRUWHUHQRXWUHGDQVODYHVWHXQprotège - poitrine
en matière rigide.
La culotte doit être attachée et fixée au-dessous des genoux
$YHFODFXORWWHOHSRUWG¶XQHSDLUHGHEDVEODQFVHVWREOLJDWRLUH,OVGRivent recouvrir
HQWLqUHPHQWODMDPEHMXVTX¶HQGHVVRXVGHODFXORWWHHWrWUHWHQXVGHIDoRQjQHSDVSRXYRLU
tomber.
A toutes les armes, la manchette du gant doit, dans tous les cas, recouvrir entièrement la
PRLWLp GH O¶DYDQW-bras armé du tireur pour éviteU TXH OD ODPH GH O¶DGYHUVDLUH SXLVVH HQWUHU
dans la manche de la veste.
Le masque GRLWrWUHIRUPpG¶XQWUHLOOLVLVROpLQWpULHXUHPHQWHWH[WpULHXUHPHQWDX)OHXUHW
La bavette et les garnitures doivent être blanches.
Le combat
1/. Manière de combattre
LeV DGYHUVDLUHV FRPEDWWHQW j OD VHXOH FRQGLWLRQ G¶REVHUYHU OHV UqJOHV IRQGDPHQWDOHV GH
O¶HVFULPH
Tout assaut ou match doit conserver toutefois un caractère courtois et loyal. Tout acte
DQRUPDO DWWDTXHTXLVHWHUPLQHSDUXQFKRFERXVFXODQWO¶DGYHUVDLUHMHu désordonné, chute,
déplacements anormaux, coups portés brutalement, touches portées en tombant) est
formellement interdit.
$XIOHXUHWLOHVWLQWHUGLWDXFRXUVGXFRPEDWGHSRUWHUO¶pSDXOHGXEUDVQRQDUPpHQDYDQW
GHO¶pSDXOHGXEUDVDUPp
Toutes ces fautes devront être sanctionnées et expliquées tout en informant, le tireur fautif,
de leurs conséquences.
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/HWLUHXUVXUODSLVWHGRLWFRQVHUYHUVRQPDVTXHMXVTX¶jODGpFLVLRQGRQQpHSDUOH3UpVLGHQW
2/ Netteté de la touche
Au fleuret ordinaire, tout coup de pointe doit arriver franchement et nettement pour être
compté comme touche.
Au sabre, si on tire avec des armes ordinaires, pour être comptés comme touches, les coups
doivent arriver nettement et franchement de la pointe, de la taille ou de la contre-taille.
3/ Manière de tenir son arme
« Le tireur doit tenir la poignée de manière tellH TXHOOH TXH OH SRXFH HW O¶LQGH[ VRLHQW
constamment en contact avec le coussinet. »
Le non-respect de cette obligation sera sanctionné de la façon suivante :
x Annulation de la touche éventuellement portée.
x Carton jaune.
$X[ WURLV DUPHV O¶DFWLRQ GpIHQVLYH V¶H[HUFH H[FOXVLYHPHQW j O¶DLGH GH OD FRTXLOOH HW GH OD
lame employée, soit séparément, soit conjointement.
/¶XWLOLVDWLRQ GH OD PDLQ HW GX EUDV QRQ DUPp HVW LQWHUGLWH SRXU H[HUFHU VRLW XQH DFWLRQ
offensive, soit une action défensive.
Au fleuret, il est également interdit de protéger ou de couvrir au cours du combat, la surface
valable avec le bras ou la main non armée ou toute autre partie non valable. Interdiction de
pencher la tête pour protéger la poitrine.
Toutes ces fautes devront être sanctionnées et expliquées tout en informant, le tireur fautif,
de leurs conséquences.
4 / Mise en garde
Définition
La garde est la position initiale, prise par le fleurettiste au début d'un match ou d'un assaut et
à chaque fois, qu'après un arrêt, le combat doit reprendre.
Elle doit être telle, que les tireurs ne puissent, de quelque façon que ce soit, soustraire les
surfaces valables à l'offensive ou à la contre-offensive adverse en les dissimulant.
Critères de jugement
x

L'escrimeur en garde doit avoir une attitude équilibrée. Il doit adopter une posture
"à l'amble", avec le buste vertical. (épaules à la même hauteur, sur une même
OLJQHKRUL]RQWDOHHWVLWXpHVGDQVO¶D[HGHODSLVWH 

x

Le bras non armé, sans contact avec le buste, ne peut être utilisé pour cacher ou
pour protéger les surfaces valables.
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x

Le bras armé tient l'arme, en respectant l'article t.16. (chapitre 5 du R.I.E). La
garde ne peut pas être prise dans la position bras allongé (pointe en ligne t.10 du
R.I).

x

Le tireur peut prendre sa garde dans la position d'Escrime qu'il souhaite. (en
quarte, sixte, octave, septime ou autre)

x

L'esquive est un mouvement, qui permet d'éviter un coup porté par une action
offensive ou contre-offensive. L'exécution d'un mouvement d'esquive conduit à
l'abandon de la position de garde.
o Si l'esquive est complète, elle est autorisée (t.21 du R.I).
o Si elle est incomplète, la touche non valable qui s'en suit, doit être comptée
valable au crédit du tireur qui a exécuté l'attaque ou la contre-attaque (t 49 du
R.I.).
o S'il n'y a pas de touche, les deux tireurs sont remis en garde.

x

Les positions ou les mouvements anormaux, évoqués aux paragraphes t.22-t.49t.89 (du R.I) sont appréciés par rapport à la définition de la garde. Seront
sanctionnés : les flexions de la tête, du buste, les contorsions, qui permettent la
protection avec les bras et les sauts. (carton jaune)

x

D'une manière générale, toutes les positions et les actions, qui engendrent un
déséquilibre doivent être sanctionnées, si elles sont volontaires et corrigées, si
elles sont accidentelles.

Le tireur appelé le premier doit se placer à la droite du Président sauf danVOHFDVG¶XQPDWFK
entre un droitier et un gaucher, si le premier appelé est le gaucher.
Le Président fait placer chacun des deux combattants de telle sorte que le pied avant soit
derrière la ligne de «mise en garde».
La mise en garde au début et les remises en garde se font toujours au milieu de la largeur de
la piste.
Lors de la mise en garde au cours du combat, la distance entre les tireurs doit être telle que,
dans la position en garde, bras tendu, pointe en ligne, les pointes ne peuvent pas entrer en
contact.
La remise en garde, à la distance, ne peut avoir pour effet de placer au-delà de la ligne
arrière, le combattant qui se trouvait en deçà de cette ligne au moment de la suspension du
match.
6¶LO DGpMjXQ SLHG DX-delà de la ligne arrière, il reste à sa place. La remise en garde, à la
distance, pour sortie latérale, peut placer le combattant fautif au-delà de la ligne arrière et
entraîner une touche. La garde est prise par les tireurs au commandement de «En garde»
donné par le Président. Après quoi le Président demande : «Etes-vous prêts ?».
6XU XQH UpSRQVH DIILUPDWLYH RX HQ O¶DEVHQFH G¶XQH UpSRQVH QpJDWLYH LO GRQQH OH VLJQDO GX
combat «Allez».
Les tireurs doivent se mettre en garde correctement. Le Président ne peut donner le
commandement «Allez» que lorsque les tireurs sont immobiles et pointe en direction de
O¶DGYHUVDLUH
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Aux trois armes, la garde ne peut pas être prise dans la position bras allongé.
5/ Début, arrêt et reprise du combat
Le début du combat est marqué par le commandement « Allez ». Aucun coup lancé ou porté
DYDQWFHFRPPDQGHPHQWQ¶HVWFRPSWp
La fin du combat est marquée par le commandement : «Halte», sauf dans les cas de faits qui
modifient les conditions régulières et normales du combat. (cf. t.32 du R.I)
Dès le commandement de «Halte», le tireur ne peut entamer de nouvelle action. Seul le
coup déjà lancé reste valable. TouWFHTXLVHSDVVHHQVXLWHQ¶HVWDEVROXPHQWSOXVYDODEOH
6LO¶XQGHVWLUHXUVV¶DUUrWHDYDQWOHFRPPDQGHPHQW©+DOWHªHWTX¶LOHVWWRXFKpODWRXFKHHVW
valable.
Le commandement «Halte» est aussi donné si le jeu des tireurs est contraire au Règlement,
si l¶XQGHVWLUHXUVHVWGpVDUPpRXV¶LOQHSHXWSOXVXWLOLVHUVRQDUPHFRUUHFWHPHQWVLO¶XQGHV
WLUHXUVTXLWWHODSLVWHRXVLHQURPSDQWLOVHUDSSURFKHGXSXEOLFRXGX-XU\RXV¶LOQHSHXW
plus utiliser son arme correctement.
Après chaque touche comptée comme valable, les tireurs sont remis en garde au milieu de
OD SLVWH 6L OD WRXFKH Q¶D SDV pWp DGPLVH LOV VRQW UHPLV j OD SODFH TX¶LOV RFFXSDLHQW j
O¶LQWHUUXSWLRQGXFRPEDW
6/ Combat rapproché
Le combat rapproché est autorisé aussi longtemps que les tireurs peuvent se servir
normalement de leur arme et que le Président peut, au fleuret et au sabre, continuer à suivre
O¶DFWLRQ
7/ Corps à corps
Le corps à corps existe lorsque les deux adversaires sont en contact. Dans ce cas, le
combat est arrêté par le Président.
8/ Dépassement
Au cours du combat, quand un tireur dépasse son adversaire, le Président doit donner
LPPpGLDWHPHQWOHFRPPDQGHPHQW©+DOWHªHWUHPHWWUHOHVWLUHXUVjODSODFHTX¶LOVRFFXSDLHQW
avant le dépassement.
(Q FDV G¶pFKDQJH GH WRXFKHs au cours du dépassement, la touche portée immédiatement
est valable.
La touche portée après le dépassement est annulée, mais celle immédiatement portée,
PrPHHQVHUHWRXUQDQWSDUOHWLUHXUTXLDVXELO¶DFWLRQRIIHQVLYHHVWYDODEOH
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9/ Terrain gagné ou perdu
$XFRPPDQGHPHQWGH©+DOWHªOHWHUUDLQJDJQpUHVWHDFTXLVMXVTX¶jFHTX¶XQHWRXFKHDLWpWp
aFFRUGpH/RUVGHVUHPLVHVHQJDUGHFKDTXHWLUHXUGHYUDUHFXOHUG¶XQHGLVWDQFHpJDOHSRXU
reprendre la mesure.
&HSHQGDQW ORUVTXH OH PDWFK DXUD pWp VXVSHQGX HQ UDLVRQ G¶XQ FRUSV j FRUSV OHV WLUHXUV
seront replacés en garde, de telle façon que celui qui a supporté le corps à corps se retrouve
jO¶HQGURLWRLOpWDLW
10/ Franchissement des limites
a)

Arrêt du combat :

/RUVTX¶XQ FRPEDWWDQW IUDQFKLW GHV GHX[ SLHGV XQH GHV OLPLWHV GH OD SLVWH OH SUpVLGHQW doit
immédiatement crier : «Halte» et annuler tout cHTXLV¶HVWSDVVpDSUqVOH franchissement de
cette limite, sauf la touche reçue par le tireur qui a franchi la limite, même après le
IUDQFKLVVHPHQWjFRQGLWLRQTX¶LOV¶DJLVVHG¶XQHWRXFKH©GXWDFDXWDFª
Quand un des deux tireurs sort de la piste, seul peut être compté le coup porté dans ces
FRQGLWLRQVSDUOHWLUHXUTXLHVWUHVWpVXUODSLVWHPrPHV¶LO\DFRXSGRXEOH
b)

Limites arrières :

/RUVTX¶XQ WLUHXU IUDQFKLW FRPSOqWHPHQW DYHF OHV GHX[ SLHGV OD OLPLWH DUULqUH GH OD piste, il
reçoit une touche de pénalisation.
c)

Limites latérales :

6LXQWLUHXUIUDQFKLWG¶XQRXGHX[SLHGVXQHGHVOLPLWHVODWpUDOHVGHODSLVWHOHSUpVLGHQWGRLW
donner immédiatement le commandement de «Halte». A la remise en garde, il fera avancer
VRQDGYHUVDLUHG¶XQSDV PDUFKHQRUPDOH SDUUDSSRUWjODSODFHTX¶LORFFXSDLWDXPRPHQW
de ce franchissement, et le tireur fautif devra reculer pour reprendre la distance.
6L O¶DSSOLFDWLRQ GH FHWWH UqJOH SODFH OH WLUHXU GH PDQLqUH j FH TX¶LO DLW OHV GHX[ SLHGV HQ
dehors de la limite arrière, il est considéré comme touché.
d)

Sortie accidentelle :

/H FRPEDWWDQW TXL IUDQFKLW O¶XQH GHV OLPLWHV SDU VXLWH GH WRXW ©FDV IRUWXLWª WHO TX¶XQH
ERXVFXODGH Q¶HVWSDVVLEOHG¶DXFXQHSpQDOLVDWLRQ
e)

Sortie volontaire :

Le combattant qui franchit volRQWDLUHPHQW O¶XQH GHV OLPLWHV DILQ G¶pYLWHU XQH WRXFKH VHUD
sanctionné à savoir :
x '¶XQFDUWRQMDXQHSRXUODSUHPLqUHIDXWH
x '¶XQFDUWRQURXJHHQFDVGHUpFLGLYH.
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11/. Durée du combat et nombre de touches
3DU GXUpH GX FRPEDW LO IDXW HQWHQGUH OD GXUpH HIIHFWLYH F¶HVW-à-dire la somme des
intervalles de temps entre «Allez» et «Halte», donc abstraction faite des délibérations du jury
et autres arrêts.
EPREUVES INDIVIDUELLES

EPREUVES PAR EQUIPES

POULES

RELAIS PAR EQUIPES
DE 3 TIREURS

ELIMINATION
DIRECTE

BENJAMINS

4 touches
(3 minutes)

8 touches
(2X2 min.
avec 30 secondes de
pause)

POUSSINS
PUPILLES

4 touches
(3 minutes)

6 touches (4 minutes)

36 touches soit 9 relais de 4 touches
( 3 minutes par relais)

Equipes de 2 ou 3 tireurs
ou

x

2x 4 touches (8 touches)

x

3x 4 touches (4/8/12) 3
minutes par relais

Convention du combat
1. Manière de porter les touches
/HIOHXUHWHWO¶pSpHVRQWGHVDUPHVG¶HVWRF (de pointe) VHXOHPHQW/¶DFWLRQRIIHQVLYHGHFHV
DUPHVV¶H[HUFHGRQFSDUODSRLQWHHWSDUODSRLQWHVHXOH
6L O¶RQ WLUH DYHF GHV DUPHV RUGLQDLUHV WRXW FRXS GH SRLQWH GRLW DUULver nettement et
franchement pour être compté comme touche.
Le sabre est une arme G¶HVWRF (de pointe), de taille et de contre-taille. Tous les coups portés
par le tranchant, le plat ou le dos de la lame et la pointe sont comptés comme touche.
2. Surface valable
a) Limitation de la surface valable
Au fleuret, ne sont comptées que les touches portées en surface dite valable. La surface
YDODEOHH[FOXWOHVPHPEUHVHWODWrWH(OOHHVWOLPLWpHDXWURQFHQV¶DUUrWDQWYHUVOHKDXWDX
VRPPHW GX FRO MXVTX¶j six centimètres au-dessus du sommet des clavicules ; sur le côté,
DX[ FRXWXUHV GHV PDQFKHV TXL GHYURQW SDVVHU SDU OD SRLQWH GH O¶KXPpUXV ; vers le bas,
suivant une ligne qui passe horizontalement dans le dos, par les sommets des hanches et
qui rejoint de là, par une ligne droite, le point de jonction des plis des aines.
$O¶pSpH, la surface valable comprend tout le corps du tireur y compris ses vêtements et son
équipement.
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Au sabre, ne sont comptées que les touches portées en surface dite valable. La surface
valable comporte toute la partie du corps située au-dessus de la ligne horizontale passant
par les sommets des plis formés par les cuisses et par le tronc du tireur dans la position «En
garde».
b) Extension de la surface valable au fleuret
Cependant les coups arrivés sur une partie du corps dite non valable sont comptés valables
lorsque, par une position anormale, le tireur a substitué cette surface non valable à la
surface valable.
Le président, après avertissement, peut questionner les assesseurs, mais il doit seul décider
après avertissement si la touche est valable ou non.
c) Surface non valable au fleuret
8QH WRXFKH TXL DUULYH HQ VXUIDFH QRQ YDODEOH TXH FH VRLW GLUHFWHPHQW RX SDU O¶HIIHW GH OD
SDUDGH Q¶HVWSDVFRPSWpHFRPPHWRXFKHYDODEOHPDLVDUUrWHODSKUDVHG¶DUPHHWDQQXOH
donc toute touche suivante.
5HVSHFWGHODSKUDVHG¶DUPHV au fleuret et au sabre
7RXWH DWWDTXH F¶HVW-à-dire toute action offensive initiale, correctement exécutée, doit être
parée.
3RXUMXJHUGHODFRUUHFWLRQG¶XQHDWWDTXHLOIDXWFRQVLGpUHUTXH
/¶DWWDTXH VLPSOH GLUHFWH RX LQGLUHFWH HVW FRUUHFWHPHQW H[pFXWpH TXDQG O¶DOORQJHPHQW GX
bras, la pointe menaçant la surface valable, précède le déclenchement de la fente.
x /¶DWWDTXH FRPSRVpH HVW FRUUHFWHPHQW H[pFXWpH ORUVTXH OHEUDV V¶DOORQJH GDQV OD
présentation de la première feinte, la pointe menace la surface valable sans
UDFFRXUFLUOHEUDVSHQGDQWO¶H[pFXWLRQGHVPRXYHPHQWVVXFFHVVLIVGHO¶DWWDTXHHW
le déclenchement de la fente.
x /¶DWWDTXHHQPDUFKHHWIHQWHHVWFRUUHFWHPHQWH[pFXWpHTXDQGO¶DOORQJHPHQWGX
bras précède la fin de la marche et le déclenchement de la fente.
x /¶DFWLRQ VLPSOH RX FRPSRVpH OD PDUFKH RX OHV IHLQWHV H[pFXWpHV DYHF OH EUDV
raccourci, ne sont pas comptées comme une attaque mais comme une
SUpSDUDWLRQH[SRVDQWDXGpFOHQFKHPHQWGHO¶DFWLRQRIIHQVLYHDGYHUVH
Pour juger de la priorité G¶XQHDWWDTXHGDQVO¶DQDO\VHGHODSKUDVHG¶DUPHVLOIDXWREVHUYHU
que :
x 6L O¶DWWDTXH VH GpFOHQFKH TXDQG O¶DGYHUVDLUH Q¶HVW SDV ©HQ OLJQHª F¶HVW-à-dire le
bras allongé, la pointe menaçant la surface valable) elle peut être portée ou par
un coup droit, ou SDU XQ FRXSp RX ELHQ rWUH SUpFpGpH G¶XQ EDWWHPHQW RX GH
IHLQWHVHIILFDFHVREOLJHDQWO¶DGYHUVDLUHjODSDUDGH
x 6L O¶DWWDTXH VH GpFOHQFKH ORUVTXH O¶DGYHUVDLUH HVW ©HQ OLJQHª F¶HVW-à-dire le bras
WHQGXODSRLQWHPHQDoDQWODVXUIDFHYDODEOH O¶DWWDTXDQWGRLW au préalable, écarter
O¶DUPHDGYHUVH
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x 6L HQ FKHUFKDQW OH IHU DGYHUVH SRXU O¶pFDUWHU O¶DWWDTXDQW QH trouve pas le fer
GpUREHPHQW ODSULRULWpSDVVHjO¶DGYHUVDLUH
La parade donne droit à la riposte. La riposte simple peut être directe ou indirecte, mais pour
DQQXOHUWRXWHDFWLRQVXEVpTXHQWHGHO¶DWWDTXDQWHOOHGRLWrWUHH[pFXWpHLPPpGLDWHPHQWVDQs
LQGpFLVLRQQLWHPSVG¶DUUrW
'DQVXQHDWWDTXHFRPSRVpHVLO¶DGYHUVDLUHWURXYHOHIHUGDQVXQHGHVIHLQWHVLODGURLWjOD
riposte.
4. le Jugement
En application de ces conventions fondamentales du fleuret et du sabre, le président doit
juger comme suit :
/RUVTXHGDQVXQHSKUDVHG¶DUPHVOHVWLUHXUVVRQWWRXVGHX[WRXFKpVVLPXOWDQpPHQWRQD
VRLWO¶DFWLRQVLPXOWDQpHVRLWOHFRXSGRXEOH/DSUHPLqUHHVWGXHjODFRQFHSWLRQHWjO¶DFWLRQ
VLPXOWDQpHG¶DWWDTXHGHVGHX[WLUHXUV
Dans ce cas, au fleureWOHVFRXSVGRQQpVVRQWDQQXOpVSRXUOHVGHX[WLUHXUVPrPHVLO¶XQ
G¶HX[ D WRXFKp XQH VXUIDFH QRQ YDODEOH $ O¶pSpH OH FRXS GRXEOH UHVWH YDODEOH /H FRXS
GRXEOHDXFRQWUDLUHHVWODFRQVpTXHQFHG¶XQHDFWLRQIDXWLYHG¶XQGHVWLUHXUV
(QFRQVpTXHQFHV¶LOQ¶\DSDVXQWHPSVG¶HVFULPHHQWUHOHVGHX[FRXSV :
a) /¶DWWDTXpVHXOHVWWRXFKp :
x 6¶LOIDLWXQFRXSG¶DUUrWVXUXQHDWWDTXHVLPSOH
x 6LDXOLHXGHSDUHULOWkFKHG¶HVTXLYHUPDLVVDQV\UpXVVLU
x Si, étant en ligne (bras tendu et pointe qui menacent une surface valable), après
un battement ou une prise de fer qui écarte son arme, il tire ou remet son fer en
OLJQHDXOLHXGHSDUHUXQFRXSGLUHFWHPHQWSRUWpSDUO¶DWWDTXDQW
b)

/¶DWWDTXDQWVHXOHVWWRXFKp :
x 6¶LODWWDTXHORUVTXHO¶DGYHUVDLUHHVWHQOLJQH EUDVWendu et pointe qui menace une
surface valable) sans écarter le fer adverse. Le Président doit être attentif à ce
TX¶XQVLPSOHIU{OHPHQWQHVRLWSDVFRQVLGpUpFRPPHVXIILVDQWSRXUpFDUWHUOHIHU
adverse.
x 6¶LOFKHUFKHOHIHUQHOHWURXYHSDV SDUFHTX¶LOHVWGpUREp HWFRQWLQXHO¶DWWDTXH ;
x 6LGDQVXQHDWWDTXHFRPSRVpHDXFRXUVGHODTXHOOHO¶DGYHUVDLUHDWURXYpOHIHULO
FRQWLQXHO¶DWWDTXHSHQGDQWTXHO¶DGYHUVDLUHULSRVWHLPPpGLDWHPHQW

Au fleuret et au sabre, les tireurs sont remis en garde, chaque fois que le Président, dans un
coup double, ne peut pas nettement juger de quel côté est la faute.
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Organisation des épreuves
1. Horaire
/HVRUJDQLVDWHXUVIHURQWHQVRUWHTX¶XQHpSUHXYHGHMHXQHVQ¶LPSRVHSDVSOXVGHKHXUHV
de présence aux tireurs sur les lieux de compétition.
/RUVTX¶XQWRXUQRLFRPSRUWHSOXVLHXUVpSUHXYHVLQGLYLGXHOOHVLOQHGHYUDpas y avoir un arrêt
supérieur à 30 minutes entre deux tours.
'URLWG¶HQJDJHPHQW
/HVGURLWVG¶HQJDJHPHQWVQHGHYURQWMDPDLVrWUHVXSpULHXUVjFHX[GHO¶RSpUDWLRQHORIZON
« Minimes ». (cf. informations financières- annexe règlement financier).
3. Epreuves
Les épreuves de jeunes peuvent être soit individuelles, soit par équipes.
Dans les plus petites catégories, il est souhaitable de privilégier les compétitions par
équipes.
a)

Individuelles

Elles seront organisées :
- Par poules, de 4, 5 ou 6 tireurs avec 2 tours de poules au moins,
- Formule mixte, 1 tour de poules plus élimination directe,
- Autres formules
Il est préférable de faire 3 tours de poules de 4 plutôt que 2 tours de poules de 6 pour les
petites catégories.
b)

Equipes

- En relais,
- En équipe de trois.
4XHO TXH VRLW OH W\SH GH FRPSpWLWLRQ OHV RUJDQLVDWHXUV GHYURQW IDLUH HQ VRUWH TX¶XQ WLUHXU
dispute un minimum de 6 matchs.
Les sanctions
1. Préalable
'DQV WRXWHV OHV pSUHXYHV GH MHXQHV O¶DUELWUH GRLW VH FRPSRUWHU DYDQW WRXW FRPPH XQ
éducateur.
Avant toute sanction, il doit expliquer. Dans cet esprit, il donnera un avertissement verbal
avant de donner un carton jaune.
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2. Courtoisie
/¶DUELWUHH[LJHUDTXHOHVWLUHXUVVHVDOXHQWVDOXHQWO¶DUELWUHHWOHSXEOLFDXGpEXWHWjODILQGH
O¶DVVDXW ,O H[LJHUD pJDOHPHQW TXH OHV WLUHXUV VH VHUUHQW OD PDLQ j OD ILQ GH O¶DVVDXW ,O QH
tolèrera aucun geste de jet de masque ou autres manifestations coléreuses.
3. Sanctions
Les sanctions concernant :
- le terrain,
- les bousculades,
- le comportement antisportif,
- les excès de langage
Elles entrent dans la réglementation du titre cinquième, chapitre IV du R.I. (notamment du
T.114 au T.119)
Le passage du pied arrière devant le pied avant sera sanctionné par un carton jaune pour la
première infraction, puis par un carton rouge en cas de récidive.
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