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Championnats du Monde de Maîtres d’Armes 

2022 
 

Académie d’Armes Internationale 
Académie d’Armes de Suisse 

Cercle des Armes de Lausanne 
1er au 3 juillet 2022  

 
L’Académie d’Armes Internationale,  
L’Académie d’Armes de Suisse, 
Le Cercle Des Armes de Lausanne, 
 

ont le plaisir de vous inviter  
aux Championnats du monde des Maîtres d’Armes 2022. 

 
 
Ce championnat du Monde des Maîtres d’Armes réunit les meilleurs Maîtres qui s’affrontent 
aux 4 armes de l’AAI : Fleuret, Epée, Sabre et Sabre de duel en individuel puis par équipe de 
nation.  
C’est également un moment d’échanges entre professionnels  
 
Lors de ces championnats du monde se tiendra le Congrès électif de l’Académie d’Armes 
Internationale.  
 
 

 
 Lieux : Salle d’Escrime du Cercle des Armes de Lausanne 

 
Vaudoise aréna, Chemin du Viaduc 14, 1008 Prilly 
021 624 51 98 

 
 

http://www.aai.world/
tel:0216245198
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 Dates : du 1er au 3 juillet 2022.  
 

Dates Epreuves Epreuves Epreuves 

vendredi 1er Fleuret H et D ind Fleuret H et D équipes  

samedi 2 Epée H et D ind Sabre duel H et D ind  

dimanche 3 Sabre H et D ind Sabre H et D équipes Epée H et D équipes 

 
 
 
Vendredi 1er juillet : 
fleuret 

Appel  Scratch  Début   

homme senior et vétéran 9 h  9 h 30 10 h 00  
dame 10 h 30 11 h 00  11h 30  
Epreuves par équipe A la suite des épreuves individuelles 

 
 
Samedi 2 juillet : épée et 
sabre de duel individuel   

Appel  Scratch  Début   

homme senior et vétéran 
épée 

8 h 30 9 h 00 9 h 30  

Dame épée 9 h 30 10 h 00  10h 30  
Sabre de duel  A la suite des épreuves individuelles 

 
Dimanche 3  juillet : 
sabre et épée par 
équipe 

Appel  Scratch  Début   

homme senior et 
vétéran 

8 h 30 9 h 00 9 h 30  

dame 9 h 30 10 h 00  10h 30  
Epreuve par équipe A la suite des épreuves individuelles sabre / épée.  

 
 Engagements : les engagements se feront auprès des académies nationales 

et à défaut, auprès de l’Académie d’Armes Internationale 
Le lien vers les académies est :  
http://www.aai.world/academies-nationales/ 
 

http://www.aai.world/
http://www.aai.world/academies-nationales/
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Les engagements se feront avant le 15 juin 2022 au prix de :  
30 € pour une arme 
50 € pour 2, 3 ou 4 armes.  
Passée cette date, le prix des engagements sera de 60 € pour une arme, 100 € 
pour 2, 3 ou 4 armes.  
 
 
 
 
 
 
 Formules :  

Selon le règlement de l’AAI : Les compétitions se dérouleront en 1 tour de 
poule et tableau d’élimination directe sans repêchage.   
 

Seule la catégorie sénior donnera lieu à un titre de Champion du Monde des Maîtres 
d’Armes 
Un titre de Champion du Monde de Maîtres d’Armes sera attribué pour chaque 
arme, femmes et hommes et un titre pour l’épreuve combinée (fleuret / épée/ 
sabre de duel et sabre) le vainqueur de l’épreuve combiné sera le Maître ayant obtenu le 
meilleur score cumulé de l’ensemble des épreuves.  

Soit 5 titres pour les femmes, 5 titres pour les hommes.  
Il sera attribué également à l’issue de la dernière épreuve, la Coupe des Nations 
pour l’académie ayant remporté le plus grand nombre de titres.  
Une seule catégorie vétérans, ouverte aux tireurs de plus de 45 ans sera organisée, elle 
donnera lieu à un vainqueur vétéran des Maîtres d’Armes, mais pas à un titre de Champion du 
Monde.  
Le vainqueur recevra le diplôme de vainqueur du « Tournoi des Maîtres d’Armes de l’AAI ».  

 
 

 Equipement :  
Les spécificités pour le matériel sont exposées dans le règlement AAI du 
matériel et peuvent se résumer de la façon suivante : Equipement conforme au 
règlement des compétitions internationales en vigueur. 

 Tenue FIE. / Masque double accroche./ Fil de corps transparent. 
 

Nb : pour le sabre de Duel, la manchette électrique est supprimée et remplacée 
par le gant d’une hauteur maximale de 15 cm. 
 

http://www.aai.world/

