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Cette formation avait un double objectif : 

- Faire découvrir l'escrime aux participants en pratiquant, pouvoir ainsi apprécier le plaisir de tirer et se 
sensibiliser à l'intérêt éducatif de cette activité.

- Inciter les enseignants à faire pratiquer l'escrime scolaire à leurs élèves que ce soit en salle avec un 
maître d'armes  pour une classe ou à l'école en 1/2 classe.

DEROULEMENT DE LA FORMATION

3 mercredis de 9h à 12h.
Nous avons décidé de répartir ces 9 heures de formation de la façon suivante : 
Mise en place d’un cycle de 6 séances d’une heure comme on pourrait l’envisager avec des enfants de 
cycle 3 et de conserver une heure pour échanger et proposer d’autres situations.

La trame didactique : 

1) But et règles du jeu 

2) Situation de référence (l’assaut)

3) Clarification des actions de jeu (suppression des contacts de fer)

4) Se définir attaquant et défenseur   amener l’échange

5) Le problème du coup double : 2 solutions :

- Technique (le développement)

- Réglementaire (la convention)

6) Conséquences de l’introduction de la convention (logique interne)

7) Principes et règles d’actions

Le 30 novemebre 2005

1ère séance : 

Echauffement 

Présentation de la tenue
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A) Consignes de sécurité :

- Mettre les vestes et les fermer complètement.
- Mettre le masque avant de prendre les armes
- Transporter les armes la pointe vers le bas
- Contrôler le bon état du bouton plastique (la mouche)
- N’exécuter aucun mouvement avant le signal du professeur
- N’enlever le masque qu’à la demande du professeur
- Un gant de ville ou de ski peut être utilisé.

B) But du jeu :

Toucher la veste de son adversaire, à l’exception des manches, avec la pointe de son fleuret 
(estoc).

C) Règles du jeu

1) On salue son adversaire en début et en fin de match et on lui serre la main en le remerciant 
à la fin.

2) Tenir son fleuret à une main

3) Ne pas tourner le dos à l’adversaire

4) Après chaque touche on s’arrête et on se replace aux lignes de mise en garde (En garde bras 
allongé les 2 pointes ne doivent pas être en contact)

MISE EN SITUATION DE REFERENCE = ASSAUT pendant 3’

5) Délimitation de la piste

Toutes les situations seront suivies d’une séquence d’assaut. 

1ère situation : assaut

2ème situation : Découverte d’un moyen de toucher l’adversaire, la fente

3ème situation : supprimer les contacts de fer pour clarifier le jeu.

PAUSE

2ème séance

1ère  situation : découverte des qualités motrice  de la fente (explosivité et équilibre). 
A petite distance, faire une retraite et trouver un moyen de toucher son adversaire sans bouger le pied 
arrière. Veiller à faire allonger le bras d’abord.
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Approche d’une défensive , la retraite

2ème situation : se définir attaquant et défenseur : à distance de fente, le tireur A dirige et attaque quand il le 
désire le tireur B ne peut que reculer pour éviter d’être touché.

2 solutions sont trouvées, il faut attaquer sur la marche de l’adversaire et utiliser le changement de rythme.

Cette dernière situation peut évoluer en donnant le droit à celui qui subit de pouvoir attaquer à son tour s’il 
a fait échec à l’offensive adverse.
Puis on  peut attaquer quand on le désire sur la marche de celui qui dirige.

Ces deux premières séances d’ 1 heure vont nous permettre d’aborder l’arbitrage lors de la 3ème séance et 
de travailler une nouvelle action défensive lors de la 4ème : LA PARADE (quarte 4 et sixte 6)

Le 7 novembre 2005

3ème séance

Reprise de la dernière situation en la faisant évoluer.

1ère situation : sans arme à distance d’allongement du bras, le tireur A main ouverte, pouce regardant le 

plafond, allonge le bras, le tireur B tape dans la main de A et allonge le bras à son tour. A revient taper à 

son tour la main de son adversaire…etc

 Travail de l’extension du bras en « attaque » et de la flexion pour la parade.

Même exercice avec les fleurets, puis à distance de fente.

Faire trouver une solution aux élèves pour rompre l’échange

 Découverte du dégagement et des feintes

Assaut avec la possibilité de faire des parades et essayer d’attaquer par dégagement

Assaut

PAUSE

4ème séance

Jeu sans arme permettant de travailler les notions de distance, équilibre, vitesse 

. Mise en place de l’arbitrage par groupe de 3.  Rappel de la définition de l’attaque.

 Le jeu étant clarifié par la suppression des contacts de fer, il est donc plus facile de repérer le tireur qui 

attaque. 

Apprentissage des commandements et des gestes de l’arbitre (Cf Fichier joint)

Bilan et présentation d’une bibliographie.
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Le 14 décembre 2005

5ème séance : 

Révision des apprentissages : rappel de la définition de l’attaque

Nous avons donc vu au cours de ses 5 séances :

• les actions offensives : 

- attaques simples (le coup droit et le dégagement) les défensives

- la riposte

- la contre riposte

• les  actions défensives :

- la retraite

- la parade (la sixte et la quarte)

6ème séance : rencontre par équipe de 2

Apprendre à remplir une feuille de poule et comprendre le fonctionnement d’une rencontre par équipe.

La gestion de la compétition s’est faite en autonomie. 

Bilan de la formation.

Je tiens à remercier  tous les stagiaires pour leur investissement aussi bien physique qu’intellectuel.
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ADRESSES UTILES : 

 

14 rue Moncey 75009 PARIS
Tél. 01 44 53 27 50 / Fax 01 40 23 96 18
E mail  ffe@magic.fr                  Site  http://www.escrime-ffe.fr/

         

7 rue de l’industrie 38327 EYBENS Cedex – Tél. 04 76 51 57 46 – Fax 04 76 63 01 97
E mail : dauphine.savoie.escrime@wanadoo.fr     Site : http://escrime.ds.free.fr

PRESIDENT COMITE DEPARTEMENTAL DROME ARDECHE      
Maison Départementale des Sports, 29 Côte des Chapeliers, 26000 VALENCE
TEL :  04 75 44 46 21
P :       06 64 63 41 58
e-mail : Thierry.Aumage@ac-grenoble.fr

A.S.G.E. MASQUE DE FER TRICASTIN: Gymnase Plein Soleil, Bd St Vincent, 
(ST PAUL 3 CHATEAUX) 26130 ST PAUL 3 CHATEAUX
Pt : M. F. THIBUR TEL/FAX : 04 75 04 79 45 (ma me ve 17h30-21h)

Portable : 06 73 79 40 03
e-mail : escrime.tricastin@wanadoo.fr

François LEPLUS HABENECK (Assistant Technique Départemental) : cde.dromeardeche@free.fr
Tél. 06 64 63 41 58

Jean-Bernard Duchateau (Conseiller Technique et Sportif) : jean-bernard.duchateau@jeunesse-
sports.gouv.fr  Tél. 06 62 09 77 63
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