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Quelques chiffres
▪ 221 clubs
▪ 2 444 adhérents
▪ Plusieurs stages locaux chaque mois sur le territoire
▪ Un challenge vidéo national avec 25 participants
▪ Une relance des France en 2020 qui a réuni une quarantaine de performances

🢂 Une attente de la communauté pour de l’animation, de la formation et des actions fédérales régulières.
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Présentation

La réalisation des CFEA 2020 a répondu à une attente forte chez les pratiquants et relancé une 

dynamique. Bien que cet événement fut critiqué, notamment sur ses critères de jugement, la 

communauté s’est retrouvée et est désormais en attente d’une suite.

• Pérenniser l’événement afin de fidéliser,
• Créer une appartenance à la communauté fédérale,
• Relancer une dynamique régionale et nationale auprès des licenciés auprès de la FFE,
• Harmoniser la pratique et le lexique.

Contexte

Objectifs
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Améliorer l’existant

▪ S’aligner sur le règlement international, tout étant aussi dans la continuité des CFEA de 2020
▪ Renforcer l’aspect technique de l’Escrime Artistique
▪ Factualiser les critères de notation :

o Annoncer aux participants ce qui est demandé
o Expliquer les critères pris en compte par le Jury

▪ Proposer un règlement adaptable pour organiser des compétitions départementales et régionales 

plus régulièrement

Pourquoi un nouveau règlement ?



Le règlement
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Type 1 :

Armes lourdes

 (Épée à deux mains : 
épée longue, 

espadon / Épée seule - 
épée médiévale, 

fauchon)

Type 2 :

Armes de poids moyen

 (Rapière, Sabre de 
duel)

Type 3 :

Armes légères

(Épée de cour, épée 
de duel, fleuret)

Les types d’armes
Anciennement classées par époque, les armes sont désormais classées par gabarit (cf. règlement AAI) :
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Les compétitions
Les championnats regroupent huit compétitions (par catégorie et type d’arme) :

Solo Ensemble Duo
Type 1

Duo
Type 2

Duo
Type 3

Bataille
Type 1

Bataille
Type 2

Bataille
Type 3
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Organisation des épreuves

▪ Passage exclusivement technique : pas de 

jeux de scène (musique, texte, jeu d’acteur).

▪ Les phrases d’armes du combat réalisées 

doivent être écrites et communiquées avant le 

passage au jury. 

▪ Tenue neutre, gants obligatoires.

Epreuve technique Epreuve libre

▪ Le spectacle de l’épreuve technique prend vie.

▪ La notation allie la note technique et la note 

artistique dans un temps imparti.

▪ Le temps de combat minimum est défini dans 

le règlement en fonction de la compétition 

réalisée.

▪ En costumes de scène devant être adaptés à 

tout public et ne pas être indécent ou 

suggestif. Gants obligatoires.



Durée du jeu d’escrime
Combat / Phrases d’armes / Passes

▪ Le combat est composé de Phrases d’Armes.

▪ Les Phrases d’armes sont composées de Passes.

▪ La Passe est un bloc « Action / Réaction ».

Durée effective des combats

▪ Le nombre de Passes doit être proportionnel au temps réel de la performance en secondes.

▪ Cette proportion varie selon les types d’armes utilisées :

●Armes de Type 1 : le nombre de Passes doit être supérieur à 40% soit 24 P/mn.

●Armes de Type 2 : le nombre de Passes doit être supérieur à 45% soit 27 P/mn.

●Armes de Type 3 : le nombre de Passes doit être supérieur à 50% soit 30 P/mn.

▪ Exemple : Performance de 260 secondes - Armes Type 2  → minimum de 117 passes



Notation
Notation technique

▪ Chaque phrase d’arme se verra attribuer un coefficient de difficulté et un note sur 10

Complexité Phrase d’arme Coefficient

Simple (S) Actions simples 0,8

Complexe (C) Actions composées 0,9

Avancée (A) Actions contenant des prise(s) de fer, contretemps, voltes… 1

▪ La note sera pondérée en fonction de son coefficient de difficulté :

▪ La prédominance des actions offensives au sein d’une phrase d’arme donnera le niveau global 

de cette phrase.

▪ Les critères de jugement technique sont en annexe A du règlement



Notation
Notation artistique

▪ Les critères de jugement artistique sont les suivants :
○ Scénario
○ Mise en scène
○ Costumes et accessoires
○ Performance théâtrale
○ Performance corporelle
○ Occupation de l'espace scénique

▪ Les critères détaillés de jugement artistique sont en annexe B du règlement



Notation



Les championnats
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Calendrier
La saison s’articule autour des championnats suivants :

▪ Les championnats régionaux (organisation à la libre appréciation des CR)

Compétition ouverte à l’ensemble des bretteurs d’un comité régional.

Sélection sur la base d’un quota, qui reste à déterminer, par région.

▪ Les championnats de France (2 journées)

Samedi Epreuve technique - Dimanche Epreuvre libre

Epreuve sur sélection : 5 prestations par catégories environ

▪ Éventuellement une étape intermédiaire pourra être mise en place pour établir les 

sélections finales, s’il y a beaucoup d’affluence sur la 1ère étape.

Afin de favoriser une animation territoriale, nous souhaitons pouvoir conserver 40 numéros sur 

les Championnats de France.

Une saison en 2 étapes au moins



Championnats
De France

• Ouvert au public
• Sur 2 jours avec épreuves séparées

Janvier / Février 2023

Planning

Présentation 
événement

• Validation en comité 
directeur

• Communication auprès 
des licenciés FFE 

• Diffusion du règlement
• Formation des juges et 
des jurys

Mai / Juin 2022

Mise en train

• Présentation du 
règlement et de 
l’arbitrage lors du 
colloque Escrime 
artistique

A partir d’avril 2022

Championnats
Régionaux

• Chaque CRégional 
organise son 
Championnat.

Septembre / Novembre 2022



Les outils



Outils 
Formalisation / Rédaction des combats et des phrases d’armes

Projet de chorégraphie



Outils Notation



Les outils Logiciel en cours de développement



La formation des juges



Formation des juges

Deux dates prévues : 

▪ 23 juin 2022 de 20h à 22h 

▪ 27 juin 2022 de 19h à 21h

Ces temps de formation seront en visio. Inscription : https://forms.gle/koUKqYd738sPUCo5A

Pour accompagner le développement d'une filière compétitive au sein de notre discipline, plusieurs 

sessions de formation de juge d'Escrime Artistique sont programmées.

Pour chaque session, ce temps de formation doit permettre :

_ d'harmoniser les pratiques de jugement tant dans les régions qu'au plan national

_ de présenter et former aux outils nécessaires à l'exercice

_ de se former puis s'exercer à la thématique

_ de discuter les habitudes et les sensibilités

_ de démarrer un projet plus large consacré à la formation à la fonction de juge



Conclusion



Une accélération du développement

Cette organisation va donner un coup d’accélérateur : 

▪ Au déploiement de compétitions dans toutes les régions

▪ A la mise en place d’une véritable formation de juge

▪ A l’harmonisation du lexique

▪ A l’entrée en lice des jeunes dans nos épreuves

Conclusion & Perspectives



Questions / Réponses
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