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Préface

Nos anciens Maîtres d’Armes avaient coutume de dire ”on peut pratiquer l’escrime de 7 à 77
ans !”. En vérité, cela résumait bien l’esprit de notre sport où les plus grands rencontrent les
plus petits, où les jeunes croisent le fer avec les anciens car, de fait, les règles de notre disci-
pline valorisent plus l’intelligence nécessaire pour conduire un assaut plutôt que la force physique.
Mais si la pratique de l’escrime est une évidence pour un public senior, pourquoi un tel ou-
vrage ?
En fait ce dernier va considérer plusieurs facteurs liés à la pratique de l’escrime chez les seniors,
dont l’étude méthodique va apporter un enrichissement au savoir faire des éducateurs. La re-
connaissance d’une pratique senior, par le biais de cet ouvrage, va positionner l’escrime comme
une vraie alternative de qualité à choisir parmi les offres multiples proposées à ce public.

Les facteurs analysés portent sur :
• le travail de la motricité pour maintenir et regagner de la coordination, de l’équilibre et du

rythme,
• le travail de la mémoire grâce à la conduite tactique des matchs mais aussi grâce à des en-

chaînements techniques,
• le travail de socialisation grâce à la pédagogie collective, mais aussi grâce à la fonction ar-

bitrale.
Tous ces éléments vont se mixer au cours de l’assaut dont la règle simple qui est ”de toucher
et de na pas se faire toucher”, sera sublimée par la confrontation entre deux intelligences et
par là même donner tout l’intérêt de l’escrime .
Cet ouvrage apporte également la preuve de l’attention que la FFE accorde aux seniors ; nous
avons voulu dépasser le cadre compétitif qui accueille pour l’heure les catégories vétérans,
en s’ouvrant aux problématiques du maintien de la santé, ou comment mieux vieillir, du main-
tien des réseaux sociaux ou comment ne pas sombrer dans l’isolement. Et, bien sûr, de dé-
velopper le plaisir de s’affronter avec des adversaires.
Nous souhaitons fortement et cet ouvrage en est le témoignage, nous ouvrir à des seniors
qui n’ont pour l’heure jamais pratiqué l’escrime : l’ensemble de nos clubs les attendent ! 
”L’activité Escrime pour les Seniors” est un outil supplémentaire au service des clubs et de
leurs éducateurs, pour que notre discipline soit pratiquée par tous.

Avec tout le respect dû à nos anciens, nous vous invitons tous ensemble à corriger leurs pro-
pos : non, l’escrime ne s’arrête pas à l’âge de 77 ans !

Eric Srecki, Directeur Technique National
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1 Ce document a pour but de donner des
connaissances générales suffisantes sur la
population des seniors. Il est important que
l’enseignant ait des points de repère sur
l’accompagnement sportif des seniors au
travers de l’activité escrime. 

Nous verrons qu'il existe plusieurs types de
seniors. L'enseignant devra être capable
de proposer des exercices adaptés à
chaque catégorie. En effet, certains seront
capables de pratiquer des exercices plus
soutenus et stimulants. Par contre, d’au-
tres préféreront certainement une escrime
plus douce proposant des situations favo-
risant l’expression d’exercices corporels au
travers du maniement de l’arme. Quant
aux plus âgés, l'activité escrime leur per-
mettra de lutter contre l'incapacité fonc-
tionnelle afin d’améliorer la qualité de vie et
ainsi retarder l'entrée dans la dépendance
ou la perte d'autonomie. 

L'enseignant, tout en respectant le rythme
de chacun, devra être attentif au niveau de
difficulté des exercices proposés. Il faudra
aussi tenir compte de l'exigence de la ca-
tégorie senior sur le plan de la compré-
hension des techniques surtout pour les
plus de 50 ans. 

Évidemment, la sécurité doit faire l'objet
d'une attention toute particulière car l'en-
seignant devra être vigilant et repérer les
signes éventuels de fatigue.

Objectifs

généraux

Le saviez-vous ?

En France, la tranche d’âge des plus
de 60 ans représentait 20 % de la
population en 2000, et elle repré-
sentera 35 % en 2050.
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2 Les seniors de plus de 50 ans
Les seniors de plus de 50 ans pratiquent le sport
plus pour se changer du quotidien, décompres-
ser et “chasser le stress” lié au travail ou re-
trouver des amis.
Cette catégorie est parfois à la recherche de ses
propres limites et veut affirmer sa capacité phy-
sique à répondre à toute forme d’effort.
Le senior est aussi à la recherche de la protec-
tion de son corps pour récupérer et prévenir les
risques de douleurs musculaires telles que les
claquages, les tendinites et autres ainsi que les
risques cardiaques.

Les seniors de plus de 60 ans
Les seniors de plus de 60 ans justifient leur pra-
tique sportive par l’effet positif du sport sur la
santé et le retard du vieillissement.
Cette catégorie minimise le dépassement de soi
et favorise l’entretien du corps pour améliorer les
capacités cardio-vasculaires, musculaires et ar-
ticulaires. 
Ils cherchent à garder une bonne motricité et
des sensations, pour continuer à être en forme,
mais veulent aussi conserver un lien social pour
éviter la solitude.

Les seniors de plus de 70 ans
Les seniors de plus de 70 ans justifient leur pra-
tique sportive comme un moyen de lutter contre
la dépendance physique, physiologique, mentale
et psychologique, afin d’atténuer le processus du
vieillissement. 

Généralités sur la population

concernée

Le saviez-vous ?

Le vieillissement se caractérise par
un accroissement de la masse
grasse et une diminution de la masse
musculaire.
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L’escrime 
perçue par nos seniors
L’activité escrime est ressentie comme un sport
élégant avant tout. Associer l’escrime à cette
forme de pratique montre bien le décalage entre
la réalité physique que nous connaissons de notre
activité et l’image perçue par nos seniors. 

Les seniors auraient donc une image de l’escrime
qui serait plus esthétique que sportive. Ils s’ac-
cordent souvent aussi pour exprimer le fait que
cette activité requiert beaucoup de réflexes ; elle
serait en plus très, voire trop technique, de toute
façon peu accessible à leurs yeux.

Nous retrouvons dans ces propos, l’illustration
d’une image de l’escrime véhiculée par les médias
qui montre une escrime accomplie transmise par
nos athlètes au cours de combats et très sou-
vent à l’occasion des Jeux Olympiques. Cette re-
présentation maîtrisée sur le plan corporel et
exprimée dans des conditions de contraintes tem-
porelles fortes favorise l’idée d’une pratique à la
fois élégante et peu accessible.

“Chasser les idées reçues”
L'enseignant devra tenter de “chasser les idées
reçues” en démontrant que l'escrime participe à la
maîtrise de soi en renforçant les capacités phy-
siques générales, les capacités psychologiques par
la gestion de ses émotions et propose grâce à sa
richesse technique des possibilités de progression
dans les habiletés techniques.

L’escrime et les

seniors
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Notre approche pédagogique devra s’orien-
ter vers un message qui définit l’escrime,
avant tout comme un moyen de conserver
une bonne santé et un lien social avec au-
trui. Il est évident que dans ces conditions
la notion de combat semble superflue, sur-
tout chez les seniors plus âgés où une at-
tention particulière devra être observée
pour éviter tous chocs susceptibles de pro-
voquer des lésions.

Seuls les seniors plus actifs pourront ex-
primer leur escrime dans le combat dans
des conditions d’utilisation d’un matériel
type “kit premières touches”, plus adapté
car moins traumatisant sur le plan mus-
culaire et ostéo-articulaire. 

L’escrime et les seniors
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Classification des seniors
Comme l’illustre le tableau ci-dessous, sur
l'ensemble des seniors de plus de 50 ans
et plus, et pour organiser les cours, nous
préconisons un regroupement des seniors
en deux catégories : 
• ceux qui pratiquent une activité sportive

régulière,
• ceux qui pratiquent rarement une activité

sportive. 
Cette répartition aura pour objectif d'ins-
taurer des groupes homogènes sur le plan
sportif pour une meilleure pratique.

Capacités fonctionnelles
du senior
“Les activités physiques doivent stimuler les
adaptations du métabolisme énergétique,
de la force musculaire et de l’ostéogenèse.
Chez des sujets âgés encore très alertes,
l’activité physique pratiquée de façon dyna-
mique et naturelle suffit à entretenir les ca-
pacités posturo-cinétiques et psychomo-
trices. En revanche, chez des sujets très
âgés ou de moins bonne condition physio-
logique, l’activité physique doit viser spéci-
fiquement le développement de l’équilibre,
de la dextérité, de la rapidité des réponses
motrices et du contrôle moteur afin d’en-
tretenir les capacités posturo-cinétiques et
psychomotrices.”

Extrait de : Vieillissement et condition physique, éditions
Elipses, de Thierry Paillard, Professeur des universités.

Recensement 

des seniors dans 
l’activité d’escrime
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Recensement des seniors dans l’activité de l’escrime

Identification de la pratique escrime 
pour les seniors
L’activité escrime pour les seniors se déclinera donc sous la forme de deux pra-
tiques bien distinctes :

ACTIV’Escrime et Escrime SANTÉ sont très proches, car leur pratique régulière
sur le plan sportif, même à intensité modérée, aura des effets bénéfiques sur
l'amélioration de la santé.

Grâce à ACTIV’Escrime et Escrime SANTÉ, le senior pourra améliorer son ca-
pital santé sur le plan physique bien sûr, mais aussi et surtout au travers du ma-
niement de l’arme il améliorera ses fonctions cognitives (intellectuelles, mémoire),
ses réflexes sur le plan locomoteur ainsi que sa capacité à coordonner des mou-
vements.

ACTIV’Escrime se construit avec une approche pédagogique qui intègre la notion
de combat.

Escrime SANTÉ est efficace pour maintenir un bon niveau d’expression des habi-
letés, et favorise la prévention pour lutter contre les effets délétères du vieillisse-
ment. Cette catégorie n’intègre pas la notion de combat.

Identification Profil Contenus

Actif
Activité sportive régulière
pratiquée avec intensité.

Préparer l’organisme à subir
des efforts pour éviter les
lésions musculaires.

Non Actif
Comportement sédentaire. Proposer des exercices à in-

tensité modérée pour amé-
liorer les qualités physiques
et cognitives

ACTIV’Escrime

Escrime SANTÉ
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Un questionnaire pour
mieux cibler et constituer
vos groupes seniors
Le test sous forme de questionnaire ci-
contre n’a qu’une seule prétention, celle de
cibler votre public pour mieux l’orienter
dans l’activité, et n’a évidement aucune va-
leur scientifique.

Il s’agit avant tout d’un outil mis à disposi-
tion de l’enseignant. 

Pour mieux cerner votre public, comp-
tabilisez les points selon le barême sui-
vant :

Pour chaque réponse A : 3 points
Pour chaque réponse B : 2 points
Pour chaque réponse C : 1 point
Pour chaque réponse D : 0 point

Analyse des résultats :

Score supérieur ou égal à 12 points :
Proposer l’activité ACTIV’Escrime

Score inférieur à 12 points :
Proposer l’activité Escrime SANTÉ

ACTIV’Escrime

Escrime SANTÉ ?

ou



13

ACTIV’Escrime ou Escrime SANTÉ ?

� La pratique d’une activité sportive
vous rend :

A Plus fort musculairement ❏

B Plus stable    ❏

C Moins fatigué      ❏

D Indifférent       ❏

� Vous interrompez votre activité :
A Seulement quand vous êtes malade ❏

B Quand vous vous sentez fatigué ❏

C Selon votre humeur ❏

D Quand le temps est mauvais ❏

� A quel niveau de pratique sportive
vous estimez-vous ?

A Très sportif ❏

B Moyennement sportif ❏

C Peu sportif  ❏

D Plutôt sédentaire  ❏

� Votre activité domestique de la 
semaine est-elle :

A De forte intensité ❏

B D’intensité modérée ❏

C De faible intensité ❏

D Sans intensité ❏

� Pratiquer une activité sportive est
pour vous :

A Indispensable pour être plus performant ❏
B Nécessaire pour maintenir un bon 

niveau de santé ❏

C Nécessaire pour entretenir une vie sociale ❏
D Obligatoire pour se sentir mieux ❏

� Quel est le niveau de pratique de vos
activités de loisir de la semaine ?

A Intense ❏

B Modéré ❏

C Faible ❏

D Vous n’en pratiquez pas ❏
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Le choix de l’arme
Quelle que soit l’arme choisie, les exercices
proposés dans ce document seront orga-
nisés en prenant en compte la possibilité
de changer le type d’arme sans modifier
pour autant le corps même du contenu pé-
dagogique. 
Par la suite, l’enseignant devra motiver ses
recherches en s’attachant à produire des
séances adaptées à toutes les armes. Cela
est essentiel, car le cœur de l’activité es-
crime pour les seniors est centré sur la di-
versité. 
Hors, même si le “kit premières touches”
semble plus approprié aux armes conven-
tionnelles, l’épée, au même titre que le
sabre et le fleuret, propose aussi des choix
et des combinaisons multiples pouvant sa-
tisfaire notre public ; il ne faut en rien se
priver quand il s’agit de stimuler ! 

L’organisation de la séance
Un cours dispensé par le maître d’armes
est en général d’une durée de 60 minutes.
Notre organisation s’appuiera donc sur un
échauffement très rapidement orienté vers
des mouvements intégrant des comporte-
ments “type escrime”. L’objectif étant de
pratiquer un maximum l’activité escrime.

Objectifs communs
Pour Activ’escrime comme pour Escrime
santé, il est important de maintenir un ni-

Principes

généraux
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Principes généraux

veau d’activité physique régulier à la fois pour conserver un
bon état de santé et maintenir un lien social pour éviter à
terme un isolement. Le maître d’armes devra donc tenir
compte dans sa séance de la nécessité de créer aussi une
ambiance propice à l’échange entre les seniors et donc une
envie de se retrouver. 

Objectifs ciblés
Pour Activ’escrime des exercices appropriés seront dédiés à
la compréhension du jeu de l’escrime. Le Maître d’armes
devra proposer des situations pédagogiques attrayantes et di-
versifiées. 

Les schémas classiques utilisés actuellement dans les salles
d’armes ne suffiront plus pour ce type de public. L’objectif
n’est pas d’aboutir à un projet compétitif mais d’œuvrer à
multiplier les connaissances du maniement de l’arme au tra-
vers du combat.

Pour Escrime santé, des exercices basés sur l’exploitation
des habiletés techniques de la spécificité escrime permettra
largement de contribuer au développement :
- de la coordination
- de l’équilibre 
- de l’orientation spatio-temporelle.

Autant d’éléments susceptibles de renforcer nos seniors pour
une meilleure qualité de vie générale. 

N’oublions pas que pour cette catégorie, le maître d’armes
a pour objectif premier d’exploiter le maniement de l’arme
comme un moyen de lutter contre la dépendance physique.
La réalisation d’exercices divers, parfois plus complexes que
d’autres, favorisera une progression corporelle qui contri-
buera à l’épanouissement de nos seniors au quotidien.

Quelques éléments et recommandations pour
une meilleure approche auprès des seniors

Le senior

• est soucieux d'un bon accueil.

• aime se sentir en sécurité.

• aime se retrouver et discuter
avant d'entamer le cours pro-
prement dit.

• ne veux pas ressentir le
cours comme une contrainte
mais comme un moment
agréable à passer avec ses
connaissances.

• aime qu'on l’encourage dans
l'effort.

• apprécie les effets immédiats
de l'activité sur l’organisme.

• n'apprécie pas toujours les
jeux avec comptage de
points.

• encourage et apprécie l'esprit
collectif.

• est rassuré quand il atteint
l'objectif demandé, c'est un
gage de bonne santé.

Le Maître d’armes

• se doit d’être rassurant

• doit être disponible et com-
municatif.

• doit privilégier l'objectif de
l'exercice, nombre de répéti-
tions, contrainte de temps…

• doit évaluer en permanence
le degré de difficulté de ses
exercices : ce qui semble
simple pour nous ne l'est pas
obligatoirement pour les se-
niors.

• doit repérer les moindres
signes de fatigue.

• doit encourager la pratique
régulière de l'activité.

• doit se préoccuper d'une ab-
sence prolongée.

• doit accepter les différences
de niveau dans un groupe 
et ne pas uniformiser son
cours ; à chacun son rythme,
à chacun son degré de diffi-
culté.



7 Avant tout, il me semble opportun de rap-
peler l’intérêt que l’on doit porter au public
senior. L’enseignant, avant toute interven-
tion, devra de façon systématique orienter
sa première réflexion vers la nature du pu-
blic. Les sujets âgés, encore en très bonne
condition physique pourront pratiquer leur
activité sans contrainte particulière et avec
aisance. En revanche, chez les sujets âgés
de moins bonnes conditions physiologiques
l'activité physique doit viser spécifiquement
le développement de l'équilibre, de l’adres-
se, de la rapidité des réponses motrices
et du contrôle moteur. 

Si l’on maîtrise précisément la notion d’en-
traînement dans notre sport, il est indis-
pensable de bien recentrer ce terme
quand il est employé pour une population
senior.

Si l’entraînement est généralement consi-
déré comme un processus complexe d’in-
tervention dont le but est l’optimisation de
la performance, dans le cas de nos seniors
nous préférerons la définition suivante :
“L’entraînement est un processus d’actions
qui favorisent le développement de la per-
formance motrice ou l’entretien de la condi-
tion physique”. 

Les contenus devront intégrer tous ces pa-
ramètres pour mieux maîtriser les séances
à venir. Le meilleur moyen d’y parvenir est
certainement de se poser les bonnes ques-
tions.

16

Méthode et principe

pédagogique
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Méthode et principe pédagogique

L’activité escrime, pour quelle catégorie
d’âge ? 

Quels sont ceux (ou celles) qui possèdent 
des contraintes d’ordre pathologique ?

Quels sont leurs attentes ? 

Quels sont leurs préférences dans les
choix d’exercices proposés ? 

Quels sont leurs besoins sur le plan phy-
siologique ?...

Mais aussi quels types de contenus ?

Car si les seniors apprécient bien sûr la
nouveauté, la diversité des programmes
proposés, ils affectionnent quand même de
conserver un corps de séance bien identi-
fié qui crée des repères. Ces repères sont
certes sécurisants, rassurants, mais de
toute évidence ils offrent aussi un autre in-
térêt plus bien grand, celui de pouvoir
s’évaluer au fil des séances pour bien com-
parer les progrès réalisés.

Comment organiser les
contenus
Il est évident qu’il faudra insister sur la qua-
lité de l’échauffement, condition de prépa-
ration fondamentale pour exprimer au
mieux la production de gestes spécifiques.
De plus, cette population est très sensible

et parfois fragile sur le plan articulaire et
musculaire. Une attention particulière sera
donc réservée à l’échauffement.

Le renforcement musculaire sera déjà une
période de la séance où l’enseignant pro-
posera des exercices dirigés vers des mou-
vements proches de l’escrime. 

Puis l’entraînement enchaînera avec des
exercices spécifiques qui tiendront compte
de la catégorie Activ’ escrime ou Escrime
santé pour finir par une phase de récupé-
ration.

Schéma directeur des
contenus de séance
La séance conserve en règle générale la
même structure et se compose : 
• d’un échauffement (mise en train, étire-

ment), 

• d’exercices de renforcement musculaire
• d’un entraînement spécifique,
• d’une phase de récupération (étirement,

relaxation).

Le dosage d’une séance classique pourrait
se répartir ainsi que l’illustre le tableau ci-
dessous. Il exprime en minutes le temps
de travail, montre la part donnée à
l’échauffement.

Les seniors ont besoin de préparer au
mieux leur organisme pour supporter les
efforts à venir. 

15 min.Echauffement

Renforcement
musculaire

Entraînement
spécifique

Phase de
récupération

10 min.

25 min.

10 min.
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Généralités 
sur l’échauffement
L’échauffement ne sera pas un but en soi,
mais un moyen de préparer le corps à un
effort progressif et maximal et un moyen
d’accéder dans de bonnes conditions de
sécurité à la production des gestes spéci-
fiques de l’escrime.

Les gestes seront réalisés lentement, pro-
gressivement, d'une façon continue, pour
que les chaînes musculaires soient bien éti-
rées.

L’échauffement d’ordre général
Son objectif sera de mobiliser l’appareil
musculaire et d’améliorer la souplesse en
augmentant l’amplitude des gestes.

On proposera des exercices physiques à
faible intensité pour augmenter le rythme
cardiaque et la température corporelle afin
de solliciter les masses musculaires im-
portantes (fessiers, quadriceps…).
En proposant de commencer avec la
marche ou la petite course d’échauffe-
ment, les escrimeurs pourront ensuite
ajouter des mouvements qui solliciteront
les membres supérieurs.
Puis la séance pourra se poursuivre avec
des exercices de transition vers l’échauffe-
ment spécifique comme des pas bondis-
sants, des flexions, des extensions…
Cette phase d’échauffement est intéres-
sante car elle contribue aussi à établir du

Les situations

pédagogiques

Le saviez-vous ?

Une chaine musculaire est un en-
semble de muscles reliés entre eux
par leurs enveloppes (fascias) et
leurs actions dans les différents
plans de l’espace.



Les situations pédagogiques

lien social. Grâce à la pratique d’exercices
peu intensifs, le groupe peut facilement
échanger et se retrouver. Le maître
d’armes devra donc inciter par sa pré-
sence au maintien de la cohésion du
groupe. 

L’échauffement d’ordre 
spécifique
Nous sommes là face à un échauffement
reprenant la motricité particulière de l’es-
crime.
Les techniques d’étirement qui participent
à l’échauffement, conviennent parfaitement
pour cibler les muscles qui devront être
exploités dans la réalisation des gestes
spécifiques.

Un échauffement des membres inférieurs
sera orienté vers des exercices qui prépa-
rent l’organisme à subir des mouvements
de fente.

Une attention particulière sera observée à
la préparation de l’échauffement des mus-
cles du cou qui devront supporter le poids
d’un masque.

Même si le masque semble léger, il est
souhaitable de bien échauffer cette partie
du corps, car les muscles du cou souvent
rattachés aux cervicales peuvent parfois
provoquer des douleurs, surtout dans le
cas de sujets atteints d’arthrose. De plus,
il faut reconnaître qu’il existe peu d’escri-

meurs qui pensent à échauffer cette par-
tie du corps. Dans la catégorie des seniors
je dirais que cela est incontournable.
Il faudra aussi proposer des exercices qui
prennent en compte principalement la
tenue et l’extension du bras armé pour at-
teindre une cible, mouvement tonique qui
sollicite fortement les muscles du bras et
de l’avant- bras, mais aussi les muscles du
dos.

Place des étirements dans
l’échauffement 

Généralités
Les exercices d'étirement ne doivent ja-
mais être exécutés violemment ou par à-
coups. En effet, si l’étirement est trop
brutal ou trop rapide, le muscle va réagir
en se contractant avant la fin du mouve-
ment (réflexe myotatique) au détriment de
la qualité de l’étirement. L’allongement pro-
gressif du muscle et du tendon doit se réa-
liser sans douleur pour mieux ressentir
l’intensité et assurer un meilleur dosage de
l’effort à produire. D’ailleurs la douleur en-
traîne un désagrément qui va à l’encontre
du bien être et de l’entretien physique. Le
maître d’armes adoptera toujours un com-
portement préventif à l’égard du public se-
nior. 

Les exercices qui permettent de travailler
sur l’ensemble du corps sont utiles car ils

redistribuent de l’ampleur et de l’élasticité
aux muscles. Les tensions appliquées sur
les vertèbres se relâchent et le corps se
redresse provoquant ainsi un bien être gé-
néral.

Ce travail nécessite de conserver une res-
piration régulière pour libérer les tensions.
Cette étape ne doit pas être négligée car
elle constituera pour les seniors un moyen
de mieux ressentir les exercices que l’on
proposera dans l’entraînement spécifique.

Il existe bien évidemment diverses formes
d’étirement mais les groupes musculaires
sollicités par l’activité feront l’objet d’une at-
tention particulière. Il est bon de rappeler
par exemple l’importance d’échauffer les
muscles du cou qui devront supporter le
poids d’un masque. 

19

Le saviez-vous ?

La Vo2 max diminue de 8-10% par
décennie pour les personnes sé-
dentaires et de 3-5% par décen-
nie pour les personnes âgées
actives.
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Les situations pédagogiques

La séance 
d’échauffement

La marche �
La marche, appropriée pour commencer
la séance d’échauffement est le moment
où se crée l’échange, instant à ne pas né-
gliger aussi bien pour les escrimeurs que
pour le maître d’armes !

� La course
La progression évidente est celle de la pe-
tite course, premier moment sérieux de
l’entraînement qui peut être utilisé sous dif-
férentes formes de travail. L’essentiel est
de préparer progressivement l’organisme
à subir des efforts au cours d’une séance.
Durant cette période, le maître d’armes
peut proposer d’utiliser les lignes de la salle
pour construire des rythmes différents de
course, des bonds pieds joints, des pas
chassés, des moments alternés de petites
courses et de récupération, etc.
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Les exercices d’étirement
La séance se poursuit avec les exercices d’étirement. 

Chaque mouvement sera réalisé avec concentration, car cet instant
réclame une écoute de son corps afin de produire un effort pro-
longé et maîtrisé. 

Le maître d’armes veillera donc aux bonnes positions et à la qua-
lité des répétitions.  

� Etirement de la chaîne postérieure et des épaules
Jambes écartées, mains au sol. Une fois placé, maintenir la position.
Puis exercer une légère flexion des genoux pour revenir à la position ini-
tiale. Respiration régulière.

� En position sur quatre appuis
Exercer une flexion sur la jambe avant en maintenant la jambe arrière
et les pieds fixés au sol.

� En position assise jambes tendues
Incliner le bassin vers l’avant puis étirer les bras vers les pieds. Main-
tenir la position avec une respiration régulière.



� Etirement des fléchisseurs du cou
Elever le menton en expirant. Garder les épaules
basses. Maintenir la position pendant une dizaine de
respirations.
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La phase d’étirement spécifique

Étirement des extenseurs du cou �
Après avoir effectué une inclinaison de la tête,
amener le menton vers la poitrine, poser les
mains sur la tête et refermer les coudes.
Maintenir la position pendant une dizaine de
respirations régulières. Vérifier que la traction
soit faible et réalisée sans brutalité.

Important �

L’étirement du grand dorsal et
l’étirement des triceps échauffent
les muscles qui seront sollicités
par le maniement de l’arme.
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� Etirement des triceps
Le coude droit est fléchi près de la tête. Joindre les deux mains
derrière le dos. La main gauche tire doucement et progressive-
ment la main droite vers le bas en longeant le dos. Exécuter 4
ou 5 répétitions pour chaque bras. 

Etirement du grand dorsal �
Bras fléchi au-dessus de la tête,
tirer le bras gauche vers la
droite, lentement et progressi-
vement pendant une dizaine de
secondes et revenir à la position
initiale. Inverser le mouvement.

� Étirement des muscles antérieurs et latéraux du cou
Incliner la tête à l'aide de la main en expirant. Garder les épaules basses.
Maintenir la position pendant une dizaine de respirations.
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Séries d’échauffement 
avec bâton
Le bâton est un excellent outil pour assurer
un échauffement dynamique et attrayant.
Grâce à sa légèreté et la possibilité de va-
rier les écarts de prise, le bâton sert à ef-
fectuer un grand nombre de mouvements. 

Il est intéressant à utiliser en phase
d'échauffement des articulations et des
tendons. Après un bon déverrouillage arti-
culaire l’entraînement spécifique sera beau-
coup plus harmonieux et les escrimeurs
pourront améliorer leur souplesse et obte-
nir de meilleures sensations.  

� 
A partir de cette position ou avec un écart de prise différent, il est possible de réaliser d’autres
exercices :
• extension et flexion des bras horizontalement. 
• en allongeant les bras au dessus de la tête, alterner des flexions vers le bas puis vers le haut,

en amenant le bâton derrière la tête posé sur les trapèzes (base de la nuque).
• poser le bâton sur les omoplates, incliner le buste sur le côté gauche puis sur le côté droit…

À noter !

La pratique du bâton va créer une
bonne transition vers l’escrime en
combinant des exercices géné-
raux et spécifiques avec une prise
de bâton qui reproduira déjà la
tenue d’une arme.
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�
Position debout, pieds écartés
(toujours penser à l’écart d’une
position de garde), effectuer des
mouvements de rotation avec
passage du bâton derrière et de-
vant le corps. 
Changer la position des mains
pour inverser le mouvement de
circonvolution.

� Position debout, pieds écar-
tés, fente sur le côté en allon-
geant le bras et en portant le
coup. Le mouvement peut être
réalisé vers la gauche puis vers
la droite. Il est d’ailleurs forte-
ment recommandé de travailler
un maximum d’exercices à
gauche comme à droite pour un
développement plus harmonieux.



Le renforcement musculaire
Dans le renforcement musculaire apparaît la notion de se muscler.
Ne nous méprenons pas, il ne s’agit pas ici de développer une
grande force pour se transformer en athlète. L’objectif est tout
autre. Notre senior devra avant tout se procurer les moyens d’en-
tretenir sa santé physique, et justement le renforcement muscu-
laire y pourvoit. Un bon maintien général de santé permettra
d’accomplir avec aisance toutes les tâches quotidiennes de la vie.
Grâce à l’exercice musculaire, le senior entretient sa tonicité, gagne
en assurance et en confiance en soi. 

Le renforcement musculaire joue aussi un rôle important dans le
maintien de la posture lors d’une activité physique.
La difficulté à maîtriser la complexité d’une coordination bras/jambes
en escrime, provoque des comportements instables sur le plan de
l’équilibre. Grâce au renforcement musculaire le maître d’armes
améliorera les habiletés techniques ainsi que le tonus de l’individu. 

La diversité des exercices proposés, avec et sans petits matériels,
sera un atout pour rendre le travail musculaire plus attrayant. 

Les catégories d’âge étant différentes, il sera important d’organi-
ser des séries en tenant compte de la durée ou du nombre de ré-
pétitions tout en leur réservant la possibilité de réaliser les
exercices en fonction de leur moyen. En fait, chacun travaille en
fonction de ses propres capacités. La responsabilité du maître
d’armes sera de vérifier les postures pour éviter de voir apparaître
des positions qui contrarieraient le corps.

Par contre, l’objectif du nombre de séries, de répétitions ou de la
durée de celles-ci rentre dans les critères d’exigence du maître
d’armes. Le senior doit, et c’est fondamental dans cette catégorie,
s’obliger à remplir le contrat imposé par le maître d’armes. Il sti-
mule ainsi son mental, augmente sa volonté et ses capacités fonc-
tionnelles pour une meilleure autonomie.
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Le saviez-vous ?

Certains préparateurs physiques estiment qu’un
effort comportant moins de dix répétitions liées à
une forte intensité s’assimile à de la musculation
tandis qu’un exercice composé de plus de dix ré-
pétitions liées à une faible intensité s’assimile à du
renforcement musculaire.
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� Pour calculer l’avantage mécanique d’un système de levier, il
faut appliquer le rapport des bras de levier suivant :

Avantage mécanique = Distance de l’appui à la force appliquée
Distance de l’appui à la résistance

Dans l’exemple du maintien de l’arme nous obtenons un rapport
de 3/30 soit 1/10. Si l’avantage mécanique est inférieur à 1,
alors dans ce cas le système de levier est inefficace.
Nous comprenons aisément l’intérêt du renforcement muscu-
laire et pour l’essentiel de proposer du matériel souple et léger
pour compenser les effets d’un tel système de levier.

Les caractéristiques propres à notre activité, nous obligent
à tenir compte du port du matériel comme par exemple le
maintien d’une arme qui sollicite fortement les muscles du
bras et de l’avant-bras.

Pour bien illustrer le propos, étudions grâce à la bio-méca-
nique les effets au niveau musculaire, de la tenue d’un fleu-
ret.

Prenons comme exemple la position de garde du bras armé.

Le point d’appui A représente l’articulation du coude. Pour le
biceps, la force musculaire se situe à une distance de 3 cm
du coude. En considérant la résistance ou poids de l’arme se
situant à 30 cm du coude.

�

� 

Pour une masse de
l’arme de 0,5 kg son
poids est de 5 newtons.

R (résistance) Fm (biceps)

3 cm

30 cm
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Exercices de renforcement 
musculaire 

Renforcement des fessiers �
et maintien abdominal �

En grande fente avant, maintenir le genou de
la jambe arrière vers le sol et la jambe tendue
en conservant l’équilibre. 
Ne pas oublier d’inverser la position des
jambes pour un travail symétrique. 
L’équilibre ainsi maintenu provoque une
contraction musculaire pour un meilleur ren-
forcement. 
En réalisant cet exercice les yeux fermés les
qualités proprioceptives entre en jeu et affi-
nent le travail musculaire.

Remarque : ce type d’exercice ressemble au
mouvement de la fente en escrime et peut
aussi être utilisé dans le cadre de l’échauffe-
ment sous la forme d’étirement, en plaçant les
mains au sol et en inclinant le bassin vers le
sol pour favoriser l’étirement des fessiers et
du droit antérieur.

� Mouvement complet
Cet exercice de renforcement musculaire qui
ressemble au mouvement du squat, est inté-
ressant à faire pratiquer aux seniors car il sol-
licite et développe l’ensemble du corps.
L’exercice est réalisé avec un médecine-ball
de 1 kg pour obliger le senior à coordonner le
mouvement. Il est possible de varier l’exercice
en modifiant la position des pieds et l’écarte-
ment des cuisses. Inspirez lors de la descente
et expirez en remontant à la position de dé-
part.
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� Les exercices de renforcement musculaire avec médecine ball peuvent être adaptés ensuite
vers des mouvements s’approchant de la posture de l’escrimeur. L’exemple ci-dessus organise l’ex-
tension des membres supérieurs pour renforcer la procédure d’un allongement du bras dans le
cadre d’un mouvement technique spécifique. Les membres inférieurs reproduisent la flexion né-
cessaire pour maintenir une position de garde ou réaliser des déplacements.

Nous sommes là en présence d’exercices intermédiaires dont le but est d’améliorer les capaci-
tés physiques générales tout en préparant l’organisme à accepter une production de gestes qui
propose déjà des attitudes ressemblant à l’activité.

Description :
Debout face à face, jambes écartées et fléchies, l’écart correspondant à celui de la position de
garde. Le ballon est tenu à deux mains au niveau de la poitrine, Lancez le médecine ball à votre
partenaire qui le réceptionne. 
Au cours du lancé une extension exagérée de l’avant-bras est à éviter pour prévenir des trauma-
tismes de l’articulation du coude
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� 
Encore plus proche du geste de l’escrimeur,
cet exercice met en action l’allongement du
bras suivi de la fente. L’objectif est d’utiliser
ces exercices de coordination spécifique pour
préparer les futurs combats destinés à l’acti-
vité activ’escrime, mais aussi pour consolider
l’appareil neuro – musculaire grâce à des
mouvements volontairement dissociés ; je
cherche à maîtriser chaque mouvement, je
contrôle ma posture et j’améliore la fonction
d’équilibration pour transmettre le médecine
ball. Le partenaire joue un rôle éventuel d’ap-
pui au moment de la réception de l’objet pour
aider les personnes qui présenteraient des dif-
ficultés sur le plan moteur.

�
D’autres formes d’exercices peuvent être uti-
lisées pour développer et contrôler par
exemple l’explosivité en tentant de lancer le
médecine ball dans un cerceau. 
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9 Nous avons par ailleurs évalué que seules les per-
sonnes en activité sportive régulière seraient aptes,
aussi bien sur le plan physique que mental, à s’exercer
au combat, pour les raisons évoquées au Chapitre IV.
En effet, la confrontation entre deux escrimeurs au
cours d’un assaut représente une dépense énergétique
importante qui justifie de posséder une bonne condi-
tion physique générale. Les individus peu actifs dans la
vie quotidienne quant à eux, perçoivent avant tout l’ac-
tivité physique comme un moyen d’entretenir leur santé
sans pour autant exprimer l’envie de pratiquer le com-
bat. Ils sont en règle générale plus réticents à la pra-
tique sportive car les capacités d’adaptation physique
sont parfois freinées par des réflexes naturels de pro-
tection qui n’encouragent pas à l’opposition. N’oublions
pas qu’avec l’âge le temps de réaction s’allonge ce qui
va à l’encontre de l’esprit du combat qui demande vi-
tesse, réactivité, à propos… De plus, l’état de santé
peut être un facteur limitant comme par exemple dans
le cas de pathologies plus ou moins invalidantes ; les
chocs sont à éviter, pour empêcher l’apparition de trau-
matismes sérieux. Pour cela, le combat est vraiment à
déconseiller pour ce type de catégorie.

L’organisation spécifique s’orientera donc vers des
contenus où toutes les formes de combat seront ré-
servées à la catégorie Activ’escrime. Toutes les autres
formes d’exercices, avec ou sans matériel, seront des-
tinées aussi bien à activ’escrime qu’à escrime santé. 

Cette partie du document sera organisée en proposant
quelques planches d’exercices variés  sans chercher à
établir une classification quelconque ; l’objectif est de
proposer des exemples  susceptibles d’évoquer en vous
d’autres situations pédagogiques, une source d’inspi-
ration en quelque sorte.

Organiser les contenus 
de l’entraînement

spécifique
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Les exercices spécifiques
pour une meilleure adresse
Réaliser un geste spécifique comme la fente
ou la marche requiert des qualités de coor-
dination évidentes. Il est possible aussi de
renforcer d’autres qualités en utilisant un
objet pour exécuter divers mouvements
techniques. 
L’escrimeur va développer son potentiel mo-
teur dans un contexte qui va le contraindre
à composer un geste technique tout en maî-
trisant par exemple le lancer d’une balle.
Son objectif sera de contrôler avec précision
le mouvement proposé. L’exercice consis-
tera alors à récupérer une balle lancée juste

avant l’exécution technique du geste. La mo-
tricité est ainsi sollicitée dans son ensemble
car l’escrimeur devra être capable de coor-
donner son mouvement, préciser ses
gestes et contrôler sa vitesse pour mainte-
nir une posture qui conditionnera la réussite
de l’objectif ciblé. 
Ces exercices, qui semblent faciles à réa-
liser pour des escrimeurs experts, de-
manderont de la part de nos seniors une
mobilisation complète sur le plan neuro-
musculaire et dans des conditions de
grande concentration. Les qualités d’adres-
se sont ainsi développées car comme le
précise Michel Pradet dans son ouvrage

“La préparation physique” : “l’adresse est la
faculté d’exécuter, avec vitesse et effica-
cité, un mouvement intentionnel pour ré-
soudre une tâche concrète”. Nous
comprenons là tout l’intérêt de proposer
régulièrement dans nos séances des exer-
cices qui contribueront à améliorer les qua-
lités d’adresse ; cela tombe bien car la
spécificité de l’escrime offre de multiples
possibilités ! Que ce soit avec une balle, un
cerceau ou tout autre matériel… 

� 
Avec une balle de tennis
Départ en position de garde, lancer la balle
vers le sol et puis tenter de la récupérer
après le rebond en exécutant le mouvement
de la fente. Favorise le contrôle musculaire.



33

Les contenus de l’entraînement spécifique

�
L’exercice propose de réaliser une succession
de petites fentes en faisant rebondir conti-
nuellement la balle dans la main. Une fois
l’amplitude de la fente obtenue, maintenir la
position.

� 
La position finale ainsi maintenue contribue à
mémoriser parfaitement l’ensemble du mou-
vement de la fente.

� 
Description : Départ en position de garde, lan-
cer la balle en l’air puis la récupérer en exé-
cutant une marche. Favorise la coordination
motrice grâce à l’utilisation de la marche.
L’amélioration de la vitesse peut être obtenue
si l’on remplace la marche par une double
marche.

La capacité à manipuler une balle autour de
gestes spécifiques va permettre par la suite
de proposer aux seniors des exercices en duo,
face à face, pour se transmettre ou échan-
ger leur balle.
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�
A partir de la position de garde, le senior exé-
cute une fente et tente de pointer son arme
en traversant la zone d’intersection des deux
cerceaux. La difficulté peut être augmentée
en réduisant cette zone. Cet exercice combine
et mobilise plusieurs qualités à niveau égal à
savoir, précision, coordination et équilibre.

� 
Avec un cerceau : en plaçant un cerceau de
petit diamètre entre les jambes, l’escrimeur
doit se déplacer en réalisant des marches et
des retraites. Outre l’intérêt de maintenir un
bon écart régulier de la position de garde des
membres inférieurs, cet exercice entretient
la concentration pour éviter de perdre le cer-
ceau ; le résultat est l’obtention d’une meil-
leure précision des gestes réalisés. 

� 
Atteindre une cible !
L’escrimeur senior peut s’exercer au pointage
de cibles reproduites grâce à des plots de dif-
férentes couleurs et fixés sur un tapis. 
L’objectif est de réussir à toucher le tapis en
traversant le plot en son centre et sans le
toucher. Le mouvement est réalisé unique-
ment en allongeant le bras dans un premier
temps, puis en fente voire avec une prépara-
tion avant la fente. Le degré de difficulté
oblige l’escrimeur à contrôler sa vitesse pour
maîtriser le geste et l’exécuter avec décon-
traction et souplesse.

Les contenus de l’entraînement spécifique
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�
Avec l’utilisation d’une lame
Deux escrimeurs, côte à côte, en position de
garde vont se déplacer ensemble et tenter de
conserver la lame posée sur 
leur propre arme. Ils sont ainsi liés par cette
lame et devront combiner simultanément
leurs mouvements. Cet exercice favorise le
maintien du bassin, augmente la tonicité mus-
culaire et renforce la qualité gestuelle de la
tenue de l‘arme. Le maître d’armes peut éva-
luer les aptitudes de chacun en multipliant le
nombre et le type de déplacements. 

� 
Particularisme du saut à la corde
Au moyen d’une corde à sauter, il est possible de réaliser des figures diverses et variées qui vont
contribuer à améliorer les capacités de maîtrise corporelle. Attention ! Ces exercices sont desti-
nés uniquement à coordonner un ou plusieurs gestes. Nous ne sommes pas dans le cadre d’un
travail cardio -vasculaire, il faut donc veiller à ce que nos seniors ne tombent pas dans le piège
de multiplier le nombre de sauts simplement pour le plaisir de sauter à la corde ! C’est une réac-
tion souvent observée dans les comportements et qui peut avoir des conséquences sur le plan
respiratoire.

Il est donc possible de réaliser le saut à la corde en étant en position de garde. Trois sauts suf-
fisent à valider la qualité du geste.
En utilisant par exemple la largeur d’une piste, le maître d’armes peut demander d’effectuer des
sauts en position de garde d’une ligne à une autre. Quelle que soit la nature de l’exercice proposé,
avec la corde à sauter il faudra privilégier la qualité avant la quantité. Il sera alors envisageable
de réaliser des figures qui s’apparentent à la marche, à la fente voire à la marche et fente ; tout
est question d’agilité et de dosage.



Les exercices du maniement 
de l’arme
Pas besoin de pratiquer obligatoirement le
combat pour exprimer la nature de l’es-
crime. Dans les grands domaines de clas-
sification des familles techniques il existe
celui des préparations qui fournit une quan-
tité de gestes techniques. Grâce, par
exemple, à l’utilisation des engagements,
mais aussi des enveloppements ou bien en-
core des liements nos seniors vont pouvoir
s’aguerrir au sentiment du fer au travers
de gestes techniques de précision. Il est
avant tout important d’insister sur le fait
que les préparations vont servir d’outils
pour valoriser toutes les qualités de motri-
cité. Ces exercices ont l’avantage de pro-
duire des mouvements qui entretiennent la
souplesse articulaire et musculaire des
membres supérieurs. L’escrime est donc
un excellent moyen de gagner en flexibilité
pour mieux s’exprimer dans l’activité elle-
même mais aussi pour un bien être au quo-
tidien.

Conditions de mise en place
Le maître d‘armes exploitera toutes les
combinaisons possibles en proposant un
travail de près. 
Les deux armes devront être en contact,
matérialisant ainsi deux points d’appui pour
éviter le dérobement ; c’est la condition
siné qua non au bon fonctionnement des
armes.

Conseils et organisation
Certaines préparations comme le liement
ou l’enveloppement seront plus intéres-
santes à proposer car elles offriront plus de
possibilités de mouvements dans l’espace.
Le ressenti sera plus probant et les sensa-
tions plus réelles. Les changements d’enga-
gement permettront d’assurer des phases

de transition pour relancer les mouvements
dans l’espace sans perturber la nature des
gestes. Ce procédé augmentera les possibi-
lités de manipuler l’arme avec dextérité.
Le maître d’armes devra intervenir pour
maintenir la qualité des gestes. Ces exer-
cices garderont leur intérêt si la précision
et la souplesse sont maintenues. Une in-
tervention personnalisée guidera les mou-
vements et améliorera la qualité des
mouvements produits. Cette assistance
aura un effet positif au niveau relationnel,
les seniors appréciant une prise en charge
personnalisée. Les seniors adorent géné-
ralement ce genre d’exercices car, si le
degré d’exigence est optimal, grâce à la
présence continue du maître d’armes,
grâce aussi aux démonstrations du techni-
cien et à la transmission des termes tech-
niques, le résultat à court terme est
souvent à la hauteur des espérances !
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Les contenus de l’entraînement spécifique

� L’intervention personnalisée

� Engagement des armes sur deux points
d’appui



Définition
Organisation de situations pédagogiques qui permet-
tent la compréhension des règles de fonctionnement
du jeu de l’escrimeur en combat.

Démarche pédagogique
L’organisation de cette partie de séance sera différente
d’une pédagogie collective classique qui elle, prévoit la
capacité de réagir aussi à des comportements types de
compétiteurs. Les exercices éducatifs au combat auront
la particularité d’orienter les objectifs en tenant compte
d’un public qui recherche le plaisir de la pratique et en
toute quiétude ; œuvrer dans l’effort sans grande com-
plexité pour ressentir un bienfait immédiat sur l’orga-
nisme. Il faut démontrer que l’affrontement avec les
armes est accessible, sans danger et qu’il procure des
moments agréables dans l’effort. Les contenus, pour
créer spontanément une réaction positive de la part des
escrimeurs, devront proposer une formule qui :

Les exercices et exemples suivants vous aideront à or-
ganiser des situations de combat et à éveiller en vous une
capacité à créer d’autres richesses pédagogiques. Soyez
néanmoins attentif, car il peut survenir des effets de
“compétition cachée”. Ce phénomène est parfois observé
sur des sportifs actifs qui recherchent des sensations de
performance qu’ils ont vécues antérieurement. Ils peu-
vent donc aller au-delà de leur capacité.
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Les exercices éducatifs
au

combat

Facilite la compréhension 
de la règle du jeu 

de l’escrime

Propose des exercices
qui suscitent l’attrait 

et la diversité

Utilise différents 
espaces de combat



L’avis d’un escrimeur senior expert
Monsieur Collin Guy a commencé l’escrime à l’âge de 45 ans et pratique l’escrime de com-
pétition dans la catégorie de plus de 70 ans.
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Les exercices éducatifs au combat

Que vous apporte la pratique de l’escrime dans votre
quotidien ?

L’escrime me permet de rester en forme et de vaquer à
mes occupations du quotidien avec assurance. Je me sens
solide, plus équilibré. De plus, dans une salle d’armes il
n’est pas rare de côtoyer des générations plus jeunes,
c’est enrichissant pour tout le monde.

Pourriez-vous citer une ou plusieurs qualités essentielles
qui selon vous semblent liées à la pratique de l’escrime ?

De toute évidence, la concentration, une concentration
constante, car dans le cas d’un combat le relâchement est
fatal, on peut se prendre plusieurs touches à la suite. Et
puis chaque adversaire est différent, cela nous apprend
toujours à mieux s’adapter aux autres. C’est un sport qui
délie bien les muscles. D’ailleurs, à la fin de l’entraînement
quand je reprends le volant de ma voiture mes mouve-
ments sont plus souples, je trouve que tout est plus facile
à réaliser, oui je me sens mieux, je me sens bien !

L’escrime est-il vraiment un sport accessible à tous ? 

Chaque personne est plus ou moins douée pour se réaliser
dans quelque chose. Quant à la pratique de l’activité es-
crime, à mon sens elle ne présente pas de réelle difficulté
d’apprentissage, donc je dirais oui, c’est un sport qui me
semble accessible dès l’instant où l’on est en bonne santé
et assez actif.
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Quelques exemples de combat

� Un combat en une touche s’engage dans l’espace dédié à l’exercice.
L’escrimeur qui touche sans se faire toucher marque un point pour
son équipe.

Le combat se déroule sans tourner le dos à l’adversaire et les deux es-
crimeurs en combat doivent observer quelques secondes d’observation
du jeu adverse avant de déclencher une action.
Les croisements de jambes ne sont pas autorisés.
L’équipe gagnante est celle qui obtient le plus de points après le passage
de tous les escrimeurs.

Un exercice qui augmente les capacités d’observation dans des condi-
tions spatio-temporelle multiples, puisque chaque escrimeur peut évo-
luer dans un espace très étendue.
De plus, l’absence de déplacements “type passe-avant ou passe-arrière”
contribue à la production de mouvements plus précis.

� Le maître d’armes annonce un numéro et l’escrimeur de chaque
équipe ayant ce numéro court chercher une arme qui se trouve à
proximité du camp adverse.

"Un contre un"

But de l’exercice : comptabiliser un maxi-
mum de points par équipe en réalisant
plusieurs matchs en une touche. Les ad-
versaires sont désignés par un numéro.
Durée de l’exercice : 5 à 6 minutes.

RÈGLE DU JEU

En considérant deux équipes de huit es-
crimeurs.

Déroulement de l’exercice :

� Les deux équipes sont placées l’une
en face de l’autre. Les capitaines de
chaque équipe attribuent un numéro à
chaque escrimeur (de 1 à 8).

Équipe 1

Arme

Arme

6 mètres

Équipe 2

1
0

 m
èt

re
s
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RÈGLE DU JEU

� Pour marquer des points, chaque escrimeur touche indifféremment
l'un ou l'autre joueur du camp adverse. Chaque escrimeur a donc
deux adversaires à sa portée.

� Les actions et les contacts sur la lame adverse sont interdits. 

� L'escrimeur qui veut attaquer ne peut mettre qu'un seul pied dans
le camp adverse.

� L'escrimeur se défend dans son espace réservé.

� L’escrimeur qui réussit à toucher un adversaire doit, pour valider son
point, retourner à sa ligne de départ à l’aide de retraites puis dé-
passer des deux pieds celle-ci ; il peut ensuite reprendre le combat.
S’il se fait toucher par l’un des deux adversaires au cours de ses re-
traites, il ne peut plus valider son point, il doit donc retourner au
combat.

� L'équipe gagnante est celle qui obtient le plus de point à l'issue du
temps réglementaire.

� Un jeu d’adresse qui allie vitesse et à propos.

Dans cet exercice deux éléments sont essentiels, le rapport attaque-dé-
fense et la sécurité. En effet, le fait de n’avoir à mettre qu’un seul pied
dans le camp adverse favorise l’exécution de l’attaque en fente et faci-
lite la mémorisation du geste sur le plan corporel. L’adversaire peut,
quant à lui, mieux gérer la distance pour éviter la touche. De plus l’éli-
mination de toute forme de contact avec le fer adverse aide l’escrimeur
dans ses actions offensives pour atteindre la cible. Nous sommes alors
dans un rapport de combat plus clair et plus sécurisé.

"Deux contre deux"

But de l’exercice : comptabiliser un maximum de points dans un temps
déterminé en combattant deux adversaires à la fois.
Durée de l’exercice : 1 manche = 1 minute à 1 minute 30 secondes.
Organisation : deux équipes de deux escrimeurs en combat l’une contre
l’autre sur un terrain de 3 x 4 m, qui peut être balisé avec des plots.
L’exercice se déroule sans tourner le dos aux adversaires.

Équipe 1

6 mètres

Équipe 2

4
 m

èt
re

s
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Déroulement de l’exercice :

� La zone de combat est divisée en deux camps, un par équipe.

� Chaque équipe possède une réserve d’escrimeurs.

� Le but de l’exercice est de tenter de toucher les adversaires sans se
faire toucher.

� Lorsqu’un escrimeur est touché, il doit retourner dans sa propre ré-
serve, il est alors remplacé par un co-équipier de la réserve. L’équipe
est donc toujours composée de trois escrimeurs dans la zone de com-
bat.

"Trois contre trois"

But de l’exercice : tenter de toucher au combat les adversaires, sans
être touché.
Organisation : trois dans chaque camp avec réserve d’escrimeurs.

Équipe 1
Réserve

d'escrimeurs

10 mètres

Équipe 2

4
 m

èt
re

s

� Les escrimeurs peuvent se déplacer dans leur zone comme ils le sou-
haitent, mais sans tourner le dos aux adversaires. 

� Les escrimeurs ne peuvent mettre qu’un seul pied dans le camp ad-
verse.

	 Les croisements de jambes ne sont pas autorisés.

Cette forme d’organisation a l’avantage de privilégier la participation
puisque il n’y a pas d’éliminé.
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� Les escrimeurs peuvent se déplacer dans leur zone comme ils le sou-
haitent, mais sans tourner le dos aux adversaires.

� Les escrimeurs ne peuvent mettre qu’un seul pied dans le camp ad-
verse.

	 Les croisements de jambes ne sont pas autorisés.

L’équipe gagnante est celle qui a éliminé tous les adversaires qui se re-
trouvent dans leur réserve.

Cet exercice développe le sens de l’observation et dynamise l’esprit
d’équipe.

"Le Sabre ou le Fleuret prisonnier"
"C. BROSSARD Maître d'armes"

But de l’exercice : faire prisonnier tous les membres de l’équipe adverse.
Organisation : Tous les escrimeurs sont placés dans leur camp.

Équipe 1
Réserve

des prisonniers

10 mètres

Équipe 2

4
 m

èt
re

s

Déroulement de l’exercice :

� La zone de combat est divisée en deux camps, un par équipe.

� Le but de l’exercice est de tenter de toucher tous les adversaires
sans se faire toucher.

� La réserve est constituée par les escrimeurs touchés. 

� Lorsqu’un escrimeur est touché, il devient prisonnier et doit rejoindre
sa réserve. Il libère alors un escrimeur de la réserve adverse, si celle-
ci en possède. 
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RÈGLE DU JEU

� L’attaquant est en position de garde avec le pied arrière sur la ligne
de départ.

� Les déplacements ne sont pas autorisés, il doit seulement attaquer
en fente.

� Le défenseur est en garde au niveau de la première ligne de plots
(plots bleus)

� Déroulement de l’exercice
� Le défenseur réalise des retraites, puis quand il franchit la zone entre

les deux lignes de plots, l’attaque adverse peut se déclencher et oblige
ainsi le défenseur à parer l’action.

Cet exercice identifie clairement le rôle de l’attaque par rapport à celui
de la défense. Par contre il est aussi très intéressant car l’attaquant
peut anticiper en prenant pour repère la zone de plots du défenseur. Le
défenseur, quant à lui, devra ajuster au mieux la production de ses re-
traites pour faciliter le déclenchement de la parade.

Ce type d’exercice qui identifie clairement le rôle de chacun incite l’es-
crimeur à améliorer ses propres habiletés et favorise la réactivité et dé-
veloppe ainsi les réflexes. 

"L’attaque et la défense niveau 1"

But de l’exercice : améliorer les comportements de l’attaque et de la
défense.
Organisation : deux escrimeurs face à face sur un terrain de 1,50 m x
4 m.
L’exercice se déroule sans tourner le dos à l’adversaire.
Un rôle attaquant et un rôle défenseur.
Les plots matérialisent une ligne que doit atteindre le défenseur.

1,5 mètre

4
 m

èt
re

s

Ligne de départ de l'attaquant
(correspond à la ligne de mise en garde)

Ligne de départ du défenseur
(correspond aux plots bleus)
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RÈGLE DU JEU

� L’attaquant est  en position de garde avec le pied arrière sur la ligne
de départ.

� Les déplacements ne sont pas autorisés, il doit seulement attaquer
en fente.

� Le défenseur est en position de garde avec le pied avant derrière sa
ligne de départ.

� Déroulement de l’exercice :
� Le défenseur réalise des marches, puis quand il franchit la première

ligne de plots (plots jaunes) l’attaque adverse se déclenche et oblige
le défenseur à parer l’action.

Cet exercice augmente la capacité à se défendre en prenant en compte
le moment du déclenchement de l’attaque par rapport à une distance
qui se réduit. Cet exercice, plus difficile à maîtriser, laisserait à penser
qu’il est plus adapté pour des escrimeurs confirmés. Pourtant, les com-
portements observés, même sur des sujets peu sportifs, ont révélé de
la nécessité de se protéger à tout prix, développant ainsi des capacités
d’adaptation propice à une meilleure qualité défensive.

L’attaquant quant à lui, peut enrichir sa panoplie d’actions offensives en
créant naturellement des attaques précédées de feintes.

"L’attaque et la défense niveau 2"

But de l’exercice : perfectionner les qualités de l’attaque et de la dé-
fense.
Organisation : deux escrimeurs face à face sur un terrain de 1,50 m
x 4 m.
L’exercice se déroule sans tourner le dos aux adversaires 
Un rôle attaquant et un rôle défenseur.
Les plots matérialisent une ligne que doit atteindre le défenseur. Qua-
tre plots sont installés pour permettre une permutation des rôles at-
taque et défense. 

1,5 mètre

4
 m

èt
re

s

Ligne de départ de l'attaquant
(correspond à la ligne de mise en garde)

Ligne de départ du défenseur
(correspond à la ligne de mise en garde)

Plots en couleur (4)
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RÈGLE DU JEU

Le but est de réaliser un combat sans faire chuter le plot au sol. Si le
plot tombe un point est rajouté au score de l’adversaire en plus des
points normalement obtenus en cours de match. 

Après une période d’adaptation qui consiste à éviter la chute du plot, le
combat s’engage réellement et l’intérêt pour la cible adverse devient
plus réel. 

L’utilisation du sabre facilite le maintien du plot au début du combat,
alors que le fleuret va obliger les escrimeurs à maintenir l’arme en po-
sitionnant la pointe légèrement plus haute que la garde pour bien dis-
tinguer d’une part la nécessaire maîtrise du plot et, d’autre part,
l’intérêt de positionner la pointe en direction de la cible adverse. La pré-
sence du plot renforce donc la tenue de l’arme et participe largement
à la contraction des muscles de l’avant-bras. 

"Le plot régulateur"

But de l’exercice : contrôler sa
vitesse et préciser les gestes.
Organisation : Escrimeurs face
à face en combat.

Chaque escrimeur possède un
plot qui est placé sur la garde de
l’arme, la lame traversant celui-
ci en son centre. 

Une fois le combat engagé, les escrimeurs vont très rapidement per-
cevoir que la vitesse peut être un facteur limitant, dès l’instant où celle-
ci n’est pas maîtrisée. Là encore le plot va jouer un rôle essentiel. Pour
ne pas le perdre, le tireur s’obligera à contrôler sa vitesse en tempé-
rant son enthousiasme. Ses gestes vont s’affiner, les mouvements de-
viennent plus conduits et se mettent au service d’une meilleure lisibilité
de la phrase d’armes.

L’escrimeur va optimiser sa capacité à observer, analyser et traiter les
diverses informations pour déclencher l’action pertinente destinée à
toucher… sans faire tomber le plot ! Un simple objet peut parfois faire
émerger des comportements qui coïncident avec la spécificité de l’acti-
vité. 

Dans cet exercice, les préparations sont de toute évidence renforcées. 
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La phase de récupération
de fin de séance
Et bien voilà, après une séance nourrie de
multiples efforts, il est souhaitable de ter-
miner le cours par une période plus dé-
tendue qui laissera notre corps se reposer
petit à petit. En réalisant des exercices
d’étirement légers sans à coups, l’orga-
nisme va se réguler, se stabiliser pour un
repos mérité. 

A ce stade de la séance il est important de
comprendre l’intérêt de veiller à effectuer
des exercices qui favoriseront la qualité du

geste en diminuant de manière consé-
quente l’effort physique.

N’oubliez pas de proposer des exercices
qui demanderont l’utilisation d’un tapis de
sol car cette situation contribuera à instal-
ler une bonne ambiance de détente.

Un conseil, il me semble préférable de de-
mander aux seniors de quitter leurs habits
d’escrimeur pour finaliser avec plus d’ai-
sance les derniers  mouvements proposés
et guidés par le maître d’armes : il faut
créer les meilleures conditions psycholo-

giques à l’aboutissement d’une séance.

Les exercices peuvent se réaliser debout
ou sur un tapis, car il faut tenir compte des
personnes qui auraient des difficultés 
pour s’asseoir comme pour se relever. Et
bien sûr à chacun à son rythme et avec
précaution !
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11 Le suivi médical 
Le règlement médical, inscrit dans le règlement inté-
rieur de la Fédération Française d’Escrime indique dans
son article premier, que conformément à l’article
3622-1 du nouveau code de santé publique, la déli-
vrance d’une licence est subordonnée à la production
d’un certificat médical attestant de l’absence de contre-
indication à la pratique des activités physiques et spor-
tives.

Ce règlement préconise également une épreuve car-
dio-vasculaire d’effort à partir de 35 ans, une remise
à jour des vaccinations, ainsi qu’une surveillance biolo-
gique élémentaire.

Il est donc important que le maître d’armes recommande
aux seniors de 50 ans et plus une visite médicale ap-
profondie, de préférence chez un médecin du sport, qui
ne se contentera pas d’un examen de contre-indication.

N’hésitez pas à évoquer avec eux la nécessité de faire
pratiquer un EGC (électrocardiogramme) au repos et à
l’effort.

Prévenir les risques 
La pratique de l’activité escrime pour les seniors, dès
l’instant où les exercices proposés sont adaptés, ne
présente pas de risques.

”Les jeunes seniors” encore très actifs apprécieront
une production sportive plus intense. Le maître
d’armes pourra proposer des exercices proches de
ceux réalisés par les personnes de 30 ans, mais avec
une intensité moindre et un rythme ajusté à l’âge et
aux possibilités, en prenant en compte bien évidem-
ment des possibles problèmes de santé.

Le dossier

médical
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Par contre, les personnes plus âgées fe-
ront l’objet d’une attention plus ciblée sur
des exercices orientés vers des mouve-
ments moins répétitifs qui pourraient cau-
ser des traumatismes musculaires et/ou
articulaires. 

Les précautions à prendre
La survenue de diverses pathologies est fa-
vorisée généralement par l’âge, l’excès de
poids et parfois l’hérédité. En ce qui
concerne notre activité, des précautions
seront à prendre dans le cas d’arthrose et
d’ostéoporose.

Les personnes atteintes d’arthrose devront
pratiquer des exercices physiques doux en
respectant la fatigue articulaire quand elle
survient. L’escrime, utilisée à partir de
mouvements conduits du bras armé avec
une arme légère permettra de maintenir

une activité régulière propice à une bonne
mobilité articulaire, tout en renforçant les
muscles et les tendons qui entourent l’ar-
ticulation.
Quant aux sujets atteints d’ostéoporose, le
maître d’armes devra veiller à proposer
des conditions de pratique qui évitent le
risque de chocs violents et de chutes. 

Une autre pathologie, qui augmente aussi
avec l’âge, la rupture des tendons de la
coiffe des rotateurs, nous concerne car
cet ensemble muscles – tendons sert à
donner la force pour lever le bras et le
tourner. Par exemple, l’utilisation du sabre
en position de quinte pose un vrai pro-
blème dans le cas d’une personne qui au-
rait subi une rupture des tendons de la
coiffe des rotateurs. Par contre, les mou-

v e m e n t s  
conduits dans l’axe de l’avant-bras avec une
arme de pointe sont possibles et sans
risques majeurs pour l’épaule.

En règle générale, pour ces différentes pa-
thologies, le combat est à déconseiller
alors que les exercices de maniement de
l’arme permettront un entretien et une
forme de rééducation à ne pas négliger.

Le saviez-vous ?

L’arthrose est un trouble articu-
laire non inflammatoire dégéné-
ratif au niveau du cartilage. Le
cartilage est ainsi abimé et pro-
voque des douleurs.

Le saviez-vous ?

L’ostéoporose est une maladie dif-
fuse du squelette caractérisée
par une masse osseuse faible et
des altérations du tissu osseux
entraînant une augmentation de
la fragilité des os et la suscepti-
bilité aux fractures.

Le saviez-vous ?

La coiffe des rotateurs est consti-
tuée de cinq muscles se prolon-
geant par leurs tendons qui
s’attachent tout autour de la tête
de l’humérus. Ce sont : le sus-épi-
neux, le sous-épineux, le sous-sca-
pulaire, le petit rond et le tendon
du long biceps.

Le dossier médical
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L’avis du médecin
Docteur Giraud, 
Rhumatologue et médecine du sport : A pratiqué l’escrime durant quelques années.

Pensez-vous que la pratique de l’escrime est à conseil-
ler à un senior qui n’en a jamais fait ? 

Il existe des arguments qui incitent à conseiller la pratique
de l’escrime. Cette activité renforce l’équilibre et la coor-
dination motrice. Les nombreux mouvements qui associent
à la fois les membres supérieurs et inférieurs vont dans ce
sens.

Existe-t-il des contre-indications médicales 
à la pratique de l’escrime ? 

Comme dans toute activité sportive, les problèmes car-
diovasculaires sont un frein à la pratique. Parfois les
contre-indications rhumatologiques sont évidentes
comme l’arthrose douloureuse des membres inférieurs.
Mais cela n’empêche pas certains de continuer leur ac-
tivité même avec des douleurs.

Quelles sont pour vous les précautions
à prendre pour ce type de public ? 

L’échauffement doit prendre une part
importante pour cette catégorie afin
d’assurer un bon fonctionnement mus-
culaire et articulaire.
Dans le cas d’ostéoporose, par exem-
ple, le combat peut être à déconseiller
car il est important d’éviter les chocs
qui créeraient des traumatismes sé-
rieux. 

Quel type de visite médicale doit-
on préconiser à un senior qui
voudrait faire de l’escrime ? 

Un électrocardiogramme ainsi
qu’un test d’effort sont néces-
saires à faire réaliser avant toute
pratique.

Le dossier médical
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Pathologies

• Crampe

• Courbatures

• Contracture

• Elongation

• Tendinite

• Entorse

Comment les reconnaître ?

Contraction involontaire, douloureuse et passagère d’une partie ou de la
totalité d’un muscle.

Douleurs musculaires. C’est une réaction normale à un effort inhabituel.
Les douleurs apparaissent après l’entraînement.

Contraction musculaire involontaire d’un certain nombre de fibres mus-
culaires ou d’un muscle. Elles apparaissent surtout après l’entraînement.
La douleur est localisée et un point dur se révèle à la palpation.

Allongement d’un muscle au-delà de ses possibilités d’extension. 
Douleur localisée.

Inflammation d’un tendon. Douleur manifestée à la palpation et lors d’un
mouvement. 

L’entorse se caractérise par une lésion des ligaments d’une articulation.
On parle d’entorse bénigne dans le cas d’une distension d’un ligament et
d’entorse grave dans le cas de rupture ligamentaire.

Les pathologies courantes pouvant survenir 
au cours d’un entraînement
Au cours d’une séance, parfois quelques traumatismes peuvent apparaître. Grâce à une prise en
charge rapide et efficace vous participerez à de meilleures garanties de guérison. 
L’enseignant devra être capable d’identifier les blessures les plus fréquentes afin d’assurer les pre-
miers gestes.

Le tableau ci-dessous vous renseigne sur les traumatismes les plus courants :

Quels conseils ?

Boire avant, pendant et après l’effort.
Etirer le muscle douloureux

S’entraîner et pratiquer des bains
chauds après l’effort.

Appliquer du chaud.
Repos.

Appliquer du froid.
Repos.

Appliquer du froid
Limiter les mouvements répétitifs
Consulter un médecin

Elever le membre
Appliquer de la glace
Faire intervenir un médecin
Repos
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Ce document a permis de démontrer que l’escrime s’inscrit bien
comme une activité accessible à la catégorie des seniors. Les ac-
tivités physiques ou sportives présentent toutes un véritable intérêt
sur le plan physiologique. Cependant, il existe des différences plus
marquées d’un sport à un autre. Certaines activités stimulent plus
particulièrement le système neuromusculaire et d'autres activent in-
tensément le métabolisme énergétique, enfin, d'autres demeurent
notablement efficaces pour améliorer ou développer la proprio-
ception et/ou les capacités d'équilibration. 
C’est là tout le bénéfice qu’apporte l’escrime car outre le fait qu’il
existe une dépense énergétique évidente à produire des mouve-
ments au moyen d’une arme, notre sport a la particularité de main-
tenir ou de développer les capacités fonctionnelles comme
l’équilibre, la locomotion et la préhension. Nous rejoignons ainsi les
objectifs des seniors qui recherchent avant tout à conserver leur
autonomie le plus longtemps possible, leur souci premier étant de
maintenir un degré de forme suffisant pour éviter les risques de
chutes qui malheureusement deviennent fréquentes avec l’âge.

L’escrime a l’avantage de proposer des contraintes mécaniques
liées à la confrontation de deux armes qui contribuent à améliorer
la solidité osseuse pour une meilleure stabilité comme peut le mon-
trer les divers exercices proposés dans ce document. C’est un ar-
gument de plus qui légitime l’activité escrime auprès des seniors.

Libéré de toute considération compétitive, l’enseignant peut conju-
guer et imaginer comme il le souhaite, avec ou sans petit matériel,
toutes sortes d’exercices aussi bien adaptés à des seniors actifs 
ou moins actifs ; d’où la nécessité de faire cohabiter l’activité, 
Activ’escrime et Escrime santé.

Il ne reste plus à l’enseignant qu’à s’inspirer au-delà de cet ouvrage
qui a surtout l’ambition d’inciter et de donner envie de se lancer
dans la création d’une nouvelle activité au sein des clubs : l’activité
escrime pour les seniors.
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Il n’y a pas, 
il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais 

de recettes éducatives. L’essentiel est de donner 
du sens à ce que nous disons, 

à ce que nous faisons.

Michel FIZE, sociologue.




