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•LE FLEURET : il faut toucher son adversaire avec
la pointe. Léger et flexible le fleuret est une arme de
convention, c’est-à-dire qu’il faut avoir la priorité pour
toucher. La surface valable est limitée au buste.

D E

L ’ H U M A N I T É .

L’homme a toujours voulu s’armer pour lutter contre la nature et contre son
égal. Depuis la Haute Egypte (1190 av JC) avec des hommes équipés de bâtons
mouchetés, à la Grèce en 700 avant JC avec l’apport de maîtres d’armes, aux
duels judiciaires du XIIe siècle, à la percée des maîtres d’armes européens qui
rédigèrent les premiers traités, jusqu’à l’escrime d’aujourd’hui, LA DISCIPLINE
DEVINT UN ART ET UN SPORT.
Dans « le Bourgeois Gentilhomme », Molière PLACE LE MAÎTRE D’ARMES
À HAUTEUR DU MAÎTRE DE PHILOSOPHIE ET DU MAÎTRE DE BALLET.
Dans le courant du XIXe siècle, l’escrime moderne se développa, DEVENANT
VÉRITABLEMENT UN SPORT. Tout au long du XXe siècle, des améliorations
furent apportées au niveau de la sécurité (tenues en tissu kevlar, lames en acier
maraging), au niveau du jugement (appareillages électriques), au niveau du règlement
(élimination directe), ce qui confère à ce sport une vraie place dans le programme
olympique.
•L’ÉPÉE : C’est une arme d’estoc. On doit toucher son adversaire avec la pointe.
La surface valable comprend tout le corps depuis le masque jusqu’aux pieds. Il s’agit
de l’arme la plus lourde.

THE ART OF DUELLING
Fencing is both an art and a sport. Fencing masters were portrayed by Molière in the same
way as Masters of Philosophy or Ballet. During the 19th Century it became a codified sport
and featured at the first modern Olympic Games of Athens in 1896 and has been further
developed ever since.

•Le sabre : Il s’agit d’une arme très rapide et
spectaculaire. On touche avec la pointe ou le tranchant
de lame sur les parties valables : toute la partie du corps
située au-dessus de la taille.
Depuis 1896 l’escrime fait partie du programme
olympique (fleuret et sabre masculins), 1900 (épée
masculine), 1924 (fleuret féminin), 1996 (épée féminine),
2004 (sabre féminin).
L’Europe a d’abord dominé, Italie, France, Hongrie
(cette dernière au sabre), puis l’URSS et enfin les Saxons
(Allemagne, Suède). Aujourd’hui, la Chine, la Corée
du Sud, le Japon, les Etats Unis ont atteint le plus haut
niveau, mais aussi de plus petits pays, qui travaillent une
seule arme.
L’escrime handisport se développe également, les athlètes
s’affrontant, assis sur des fauteuils roulant fixés à la piste.
Enfin, l’escrime peut se pratiquer à tout âge, et les
championnats réservés aux vétérans (selon catégories
d’âge) connaissent un véritable succès.

In modern fencing, foil, épée, and sabre have their own rules.
In épée, the target is the whole body, in foil touches are scored
with the tip and in sabre, the target is the upper body.
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LA FÉDÉRATION ET L’IFFE, SON INSTITUT,
STRUCTURENT ET ORGANISENT
LA FORMATION AUX MÉTIERS DES ARMES
L’escrime en France est un patrimoine culturel dont
les « maîtres d’armes » sont les symboles. Regroupés
en communauté à Paris depuis 1567, ces enseignants
sont reconnus, encore aujourd’hui, comme des professionnels détenant un savoir-faire d’excellence.
Au programme des premiers Jeux olympiques de
l’ère moderne, l’escrime est un sport qui n’a jamais
cessé d’investir dans la formation et l’entraînement
des athlètes, mais également d’innover en matière de
signalisation électrique des touches et de matériel de
protection individuel.
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française d’escrime est reconnue comme une des
plus performantes au plan international. Les maîtres
français sont allés, par le monde, entraîner les athlètes
et former les enseignants.
Aujourd’hui, les noms de ces entraîneurs d’exception
se cachent derrière nombre de réussites de nations
au plus haut niveau.
L’ÉCOLE FRANÇAISE D’ESCRIME
Une des préoccupations majeures de la Fédération
reste la qualité de la formation et le niveau d’expertise
des maîtres d’armes de demain.
Les diplômes s’organisent sur le principe de l’alternance. La formation à distance et la formation professionnelle continue se généralisent.

L’ESCRIME EST AUJOURD’HUI
UN SPORT UNIVERSEL
Les maîtres d’armes ont porté le développement de
cette discipline au-delà de nos frontières et l’école

FENCING MASTERS... LIVING OFF A PASSION
Training is central to the art of fencing, and the know-how has been transmitted over generations. Innovations and investment
in the quality of protective equipment and electric signaling have also improved the way the sport is experienced. Fencing is
an international sport and French fencing masters have travelled the world to train the best athletes and this is a key area of
development for the French Federation.

PAS DE COMPÉTITION SANS ARBITRAGE
Avec près de 60 000 licenciés dont 12% de compétiteurs classés, la Fédération française d’escrime a développé
une réelle dynamique de détection et de formation de son corps arbitral, en déclinant par niveau de compétences, des contenus adaptés à une stratégie technique et cognitive pour chaque arbitre.
Avec 6 000 arbitres, elle permet à sa vie sportive d’être structurée et adaptée à la pratique compétitive selon
l’échelon territorial comme le code du sport le définit.

L’ARBITRAGE EN QUELQUES CHIFFRES
Le corps arbitral FFE représente environ 12% de la
masse des licenciés.
Arbitrer c’est (en moyenne) :
•25 week-ends par an,
•Près de 300 heures effectives,
•10 000 km dédiés à l’escrime par an.
Arbitrer c’est :
•Exercer du niveau départemental au niveau international,
•être agrée pour une ou plusieurs armes,
•être diplômé ou en formation.
En 2013, la répartition des 6000 arbitres est la suivante :

FLEURET : 4959 arbitres, dont 22% de femmes,
EPÉE : 4623 arbitres, dont 25% de femmes,
SABRE : 2411 arbitres, dont 20% de femmes,
Le corps arbitral français au niveau international
compte 159 hommes et femmes.
LES VALEURS ET LES QUALITÉS
L’action d’ARBITRER peut se définir comme étant
l’action de VALIDER UN JUGEMENT, une prise
de décisions en s’appuyant sur des références communes à chaque compétiteur ; c’est aussi accepter
des RESPONSABILITÉS ACCRUES.
L’arbitre participe à son niveau à la performance.
Les qualités d’un arbitre restent l’ÉCOUTE,
la PROBITÉ et la CONSTANCE dans ses prises
de décisions. L’arbitre doit savoir être DISCRET et
EXEMPLAIRE en toute occasion.

NO COMPETITION WITHOUT REFEREES
There could be no competition without referees. The Federation has 6000 referees and developed a dedicated scouting and
training system. Refereeing represents a commitment of 25 weekends/year, 300 hours of presence and 10.000 kms of
travel/year. In 2013, for foil, there were 4959 referees, for epee there were 4623 and for sabre there were 2411. The main
qualities for a referee are discretion, honesty and attentiveness.

LES AUTRES MANIÈRES
DE PRATIQUER L’ESCRIME
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UN SPORT PLÉBISCITÉ PAR LES FEMMES
Les femmes représentent 1/3 des licenciés de la FFE.
Au plus haut niveau, 45% des effectifs sont féminins.
La place des femmes dans notre sport ne s’arrête pas
uniquement à la pratique : la moitié des dirigeants
sont des femmes et la FFE est la seule fédération
olympique présidée par une femme.
De plus il existe une pratique pour entretenir son
corps, fondé sur le bien-être : l’ESCRIME FITNESS.

UN SPORT QUI S’ADAPTE À UN PUBLIC
D’ADULTE COMME À UN PUBLIC SENIOR
Il n’y a aucune contrainte d’âge pour commencer
l’escrime, à n’importe quel moment de la vie, il est
possible de s’y initier. Pour le public senior, il existe
même une discipline spécifique dite ESCRIME SENIOR. Celle-ci propose des exercices adaptés pour
conserver la santé et améliorer sa condition physique, quel que soit l’âge.

UN SPORT ACCESSIBLE DÈS LE PLUS
JEUNE ÂGE EN CLUB OU À L’ÉCOLE
L’EVEIL ESCRIME dont l’objectif est de provoquer
l’attention, stimuler l’intérêt et préparer les plus
jeunes à l’escrime (4 à 6 ans).
Orienté vers le jeu, le LUDOESCRIME (6 à 8 ans)
est une activité de découverte de l’escrime ludique,
elle favorise le développement moteur, de l’équilibre,
de la maîtrise de l’espace et de l’objet, du sens des
valeurs civiques avec un équipement original et
amusant.
A l’école, l’escrime est l’une des activités d’Education
Physique et Sportive. Des plans de séances et des
formations sont proposés aux enseignants ainsi que
du matériel approprié.

UN SPORT DE SPECTACLE
Escrime et histoire sont intimement liées. De ce lien
fort, naît l’ESCRIME ARTISTIQUE (ou de spectacle), où culture et patrimoine tiennent une place
de choix. C’est l’escrime de cape et d’épée utilisée
dans les films, les pièces de théâtre et les romans du
même nom.
UN SPORT POUR PERSONNES
ATTEINTES DE HANDICAP
Handicap physique ou mental-psychique : l’escrime
a adapté sa pratique en proposant un sport en loisir comme en compétition : l’ESCRIME HANDISPORT, en fauteuil ou l’escrime pour les non ou mal
voyants, l’escrime en sport adapté.

ALTERNATIVE WAYS OF FENCING
Fencing is open to everybody. 1/3 of members are women. There are specialised training courses for all categories from young
children to adults and seniors. There are also offers for disabled people. It is a sport that is regularly used in the arts such as
films and theatre.

LES GRANDS CHAMPIONS FRANÇAIS
L’escrime est la discipline qui a apporté le plus de médailles à la France lors des Jeux olympiques :
115, soit 41 médailles d’or, 40 médailles d’argent, 34 médailles de bronze. En y ajoutant toutes les
médailles remportées lors des championnats du monde, on devine le nombre incroyable de tireurs récompensés. Impossible de tous les citer. NOUS AVONS RETENU CEUX QUI ONT
MARQUÉ LEUR ÉPOQUE. Avec, à leur tête, Christian d’Oriola, désigné « l’escrimeur du
XXe siècle », mais aussi Lucien Gaudin qui fut champion olympique à la fois au fleuret et à l’épée
en 1928.
FLEURET MASCULIN.
CHRISTIAN D’ORIOLA 2 CO, 2 COE, 4 CM, 4 CME ;
LUCIEN GAUDIN 1 CO, 1 COE ; BRICE GUYART
1 CO, 1 COE, 3 CME ; CHRISTIAN NOËL 1 COE, 2 CM,
3 CME ; JEAN-CLAUDE MAGNAN 1 COE, 2 CM ;
1 CME ; ROGER DUCRET 1 CO, 1 COE ; PHILIPPE
OMNÈS 1 CO, 1 CM ; DIDIER FLAMENT 1 COE, 1 CM ;
JEHAN BUHAN 1 CO, 2 COE ; RENÉ BOUGNOL
2 COE ; PHILIPPE CATTIAU 2 COE.
FLEURET FÉMININ
PASCALE TRINQUET 1 CO, 1 COE ; MARIECHANTAL DEMAILLE 1 CM.
EPÉE MASCULINE
ERIC SRECKI 1 CO, 1 COE, 2 CM, 2 CME ; PHILIPPE
BOISSE 1 CO, 1 COE, 1 CM, 2 CME ; FABRICE JEANNET
2 COE, 1 CM, 4 CME ; PHILIPPE RIBOUD 2 COE,
2 CM, 1 CME ; GEORGES BUCHARD 2 COE, 3CM,
221, Bd Jean Jaurès - F92100 BOULOGNE

2 CME ; LUCIEN GAUDIN 1 CO, 1 COE ;
HUGHES

OBRY 1 COE, 1 CM, 2 CME ;

PHILIPPE CATTIAU 1 COE, 2 CM ; ULRICH
ROBEIRI 1 COE, 4 CME ; JÉRÔME JEANNET
1 COE, 3 CME ; EDOUARD ARTIGAS 1 COE, 1 CM,
1 CME ;
EPÉE FÉMININE
LAURA FLESSEL 1 CO, 1 COE, 2 CM, 4 CME ;
MAUREEN NISIMA 1 CM, 3 CME.
SABRE MASCULIN
JEAN-FRANÇOIS LAMOUR 2 CO, 1 CM ; DAMIEN
TOUYA 1 COE, 1 CM, 2 CME ; JULIEN PILLET
2 COE, 2 CME ; NICOLAS LOPEZ 1 COE, 1 CME.
SABRE FÉMININ
ANNE-LISE TOUYA 2 CM, 2 CME.
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RESPECT MAÎTRISE RÉFLEXION PERSÉVÉRANCE COMBATIVITÉ TONICITÉ PRÉCISION ENGAGEMENT

L’Escrime est une activité de duel pratiquée depuis
la nuit des temps et qui a évolué en développant les
capacités humaines autour des valeurs d’apprentissage,
de réflexion, d’analyse, de courage et de défi, aussi bien
défi envers l’adversaire qu’envers soi-même.
Ce sport allie technicité, stratégie et tactique et nécessite
la mise en œuvre des valeurs essentielles suivantes :
RESPECT ET MAITRISE DE SOI, HUMILITÉ
Respect des maitres d’armes, des adversaires des
arbitres et du règlement.
Maitrise de soi au cours des combats et suite aux
décisions arbitrales pouvant être estimées injustes.

POUVOIR D’ANALYSE, D’ANTICIPATION, DE
PRISE DE DÉCISION, ET DE CONFIANCE EN SOI
Tout au long de la pratique de ce sport il est essentiel
d’analyser extrêmement rapidement la situation, le
problème posé par l’adversaire, et ayant pris la décision
la plus en adéquation avec cette analyse, agir en pleine
confiance en soi.
PASSION ET TRANSMISSION D’UN SAVOIR-FAIRE
Pour la pratique de ce sport la passion est essentielle.
La famille de l’escrime est née de cette passion. Passion
de bien faire, de la précision et de la justesse du geste.
Passion de vouloir se perfectionner.
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Savoir transmettre son savoir acquis à la fois par les
maîtres mais aussi par sa propre expérience est une
valeur essentielle de ce sport individuel qui se pratique
également par équipe.

CORE VALUES
Fencing is a technical discipline, which requires tactical and strategic focus, and is based on fundamental values of respect, commitment,
courage, self-confidence, anticipation, fast decision-making as well as passion and communication. It is an individual sport but may
also be played in teams.
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RIGUEUR ET COURAGE
Rigueur dans l’acquisition d’un long processus de
techniques.
Courage tout au long, du parcours d’apprentissage pour
résoudre les difficultés rencontrées et courage sur la
piste comme pour tout compétiteur de haut niveau.
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FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ESCRIME
TOUR GALLIENI II - 36 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
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www.escrime-ffe.fr

221, Bd Jean Jaurès - F92100 BOULOGNE

Tél. : (33) 1 46 04 88 04

Blandine De Leiris .......................................... Tél. : (33) 1 46 04 62 10
b.deleiris logic-design.fr
Fax : (33) 1 46 04 88 06
Ceci est un fichier Haute Définition dont la chromie a été approuvée par
le marketing et sert à ce titre de cible couleurs.
LE CALAGE CHROMIE DOIT ÊTRE RÉALISÉ PAR LE PHOTOGRAVEUR
AFIN D’OBTENIR CETTE CIBLE.
De plus, une étape de photogravure est nécessaire pour : réaliser la séparation
des couleurs et/ou intégrer les tons directs qui seront décidés - gérer le
retrait sous couleurs en fonction du type d’impression et de support réaliser les grossis maigris.

TYPE DE SUPPORT :
FORMAT (en MM) :
TYPE D’IMPRESSION :
NBRE DE COULEURS : 4 (QUADRI)

TEINTES PRIMAIRES
C

M

J

N

TEINTES PRIMAIRES COMPOSÉES (BENDAY)
C 100

M100

J 00

N 00

C 00

M100

J100

N 00

C 00

M 00

J 00

N 70

TEINTES DIRECTES (PANTONE)

TEINTES TECHNIQUES

FONTES (non fournies)
CLIENT
: FFE
RÉFÉRENCE : LOGO QUADRI
GRAPHISTE : YANN
PHASE
: EXE

DATE : 31/03/10

VALIDATIONS

DATE
/

AGENCE
/

DATE
/

CLIENT
/

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

PARCE QU’IL Y AURA TOUJOURS DES VICTOIRES À REMPORTER...
IMPRESSION à : 100 %

RESPECT MAÎTRISE RÉFLEXION PERSÉVÉRANCE COMBATIVITÉ TONICITÉ PRÉCISION ENGAGEMENT

Because there will always be victories to be won…

CRÉATION, CONCEPTION :

Respect Self-control Strategy Perseverance Courage Flexibility Precision Dedication

