
LE  GLOSSAIRE

A-PROPOS  :  Exploitation  instantanée  d’une  situation  favorable  crée  par 
l’adversaire.
ARRET : Action contre-offensive simple.
ASSAUT : Face à face entre deux escrimeurs cherchant à se toucher sans être 
touché.
ASSESSEUR : Assistant du Président du jury.
ATTAQUE : Action offensive initiale exécutée en allongeant le bras et portée 
avec un mouvement progressif (fente....). Elle peut être simple ou composée, 
renforcé d’actions sur le fer adverse.
ATTAQUE (COMPOSEE) : L’attaque est composée lorsqu’elle comprend une ou 
plusieurs feintes d’attaque.
ATTAQUE  (FAUSSE)  :  Attaque  simple  ou  composée,  incomplètement 
développée, destinée faire réagir l’adversaire pour tirer parti de ses réactions.
ATTAQUE (SIMPLE) : Action offensive, directe ou indirecte,  exécutée en un 
simple temps et coordonnée avec la fente ou la flèche ou la marche. Elle est 
directe quand elle est portée dans la même ligne (coup droit); indirecte quand 
elle est portée d’une ligne dans une autre par une autre par-dessus ou par-
dessous la lame adverse (coupé-dégagement).
BATTEMENT : Action de frapper la lame adverse.
BALESTRA : Conjonction d’un bond en avant suivi d’une fente.
BOND  EN  AVANT  (ARRIERE)  :  Sorte  de  saut  se  terminant  par  l’arrivée 
simultanée des deux pieds au sol.
CEDANT (PARADE EN) : Parades utilisées uniquement contre les offensives par 
prise de fer (attaque-ripostes). Parer en cédant consiste à détourner la lame 
adverse en l’entraînant (sans la quitter) dans une ligne autre que celle où 
devait se terminer l’attaque.
CHANGEZ-BATTEZ  :  Changement  d’engagement  se  terminant  par  un 
battement sur la lame adverse.
CIBLE : Surface à atteindre. Par rapport à la main adverse, on distingue cible 
Haute et Basse.
CIRCULAIRE : Les parades circulaires sont appelées “Contres” et prennent le 
nom  de  la  ligne  dans  laquelle  elles  sont  exécutées.  Les  parades  semi-
circulaires  “demi  cercle”,  elles  sont  prises  de  ligne  haute  à  ligne  basse 
opposées (diagonale). 
CONTRE : Parade où  la  pointe décrit un mouvement circulaire pour ramener 
la lame adverse dans la ligne opposée à la ligne de l’offensive.
CONTRE-ATTAQUE : Action contre-offensive simple ou composée, portée sur 
une  attaque  adverse.  Elle  s’exécute  parfois  en  marchant,  rompant  ou 
esquivant... 
CONTRE-DEGAGEMENT  :  Dérobement  d’un  changement  d’engagement  de 
l’adversaire  par  un  dégagement;  également,  trompement  d’une  parade 
circulaire par un dégagement.
CONTRE-OFFENSIVE : Ensemble des actions portées sur l’offensive adverse.
CONTRE-RIPOSTE : Coup porté après avoir paré la riposte adverse. Elle peut 
être simple, composée, par prise de fer immédiate ou à temps perdu, exécutée 
étant fendu, de pied ferme, en rampant, en marchant, en se fendant, ou en 



déplacement  latéral.  La  2°  C.R  est  le  coup  porté  après  avoir  paré  la  C.R 
adverse.
CONTRE-TEMPS : Procédé qui consiste à parer une C.A adverse et à passer 
ensuite à l’offensive.
CONVENTION : Règle de combat qui définit la priorité.
COULE : Action de glisser le fer le long du fer adverse, en allongeant le bras 
pour préparer et loger l’ attaque.
COUP DROIT : Attaque simple portée directement de la ligne dans laquelle on 
se trouve (attaque directe). 
COUP DROIT D’AUTORITE : Coup droit porté dans la ligne fermée en opposant 
le fort au faible.
COUPE  :  Action  offensive  simple,  portée  en  passant  par  dessus  la  pointe 
adverse (ligne haute).
CROISE : Prise de fer où l’on s’empare de la lame adverse dans une ligne 
haute, pour l’amener dans la ligne basse du même côté. Il  peut s’exécuter 
aussi de ligne basse à ligne haute.
DEFENSIVE  :  Ensemble  des  actions  destinées  à  faire  échec  à  l’offensive 
adverse, comprenant: les parades, les esquives, les déplacements.
DEGAGEMENT : Action offensive simple. En Ligne Haute, il se fait par dessous 
la lame adverse.
DEROBEMENT : Action offensive ou contre-offensive qui consiste à soustraire 
sa lame à l’emprise adverse (attaque au fer, prise de fer).
DEVELOPPEMENT : Extension du bras coordonnée avec la fente.
DIAGONALE (PARADE) : Parade prise d’une Ligne Haute dans la Ligne Basse 
opposée ou vice -versa.
DISTANCE : Intervalle qui sépare les deux tireurs.

     de riposte: Extension du bras
d’ attaque:

DOIGTE: Qualité qui permet de doser les contractions et les relâchements des 
doigts sur la poignée, afin de manier son arme avec plus d’agilité et vitesse.

DOUBLE (COUP) : Lorsque les deux tireurs se touchent ensemble (départagés 
par l’application des conventions).
DOUBLEMENT : Action offensive composée d’une fente de dégagement suivie 
du trompement d’une parade circulaire. 
ENGAGEMENT : Situation de 2 lames en contact.
ENGAGEMENT  (CHANGEMENT  D’)  :  Prendre  l’engagement  dans  la  Ligne 
opposée à celle dans laquelle on se trouvait déjà.
ENVELOPPEMENT : Prise de fer où l’on s’empare du fer adverse dans une ligne, 
pour le ramener, sans le quitter, dans cette même ligne, par un mouvement 
circulaire de la pointe.
ESTOC : Terme ancien désignant un coup porté par la pointe de l’arme.
ESQUIVE: Manière d’éviter un coup par un déplacement rapide du corps.
FEINTE  :  Simulacre  d’une  action  offensive,  défensive  ou  contre-  offensive 
destiné à tirer parti d’une réaction ou d’une absence de réaction adverse.
FENTE :
FER  (ABSENCE DE  )  :  Action  qui  consiste  à  quitter  la  lame adverse  avec 
laquelle on était en contact.
FER (ATTAQUES  AU) : Actions exécutées sur la lame adverse, comprenant: 



battement pression-froissement.
FER  (PRISES  DE)  :  Actions  où  l’on  s’empare  de  la  lame  adverse  en  la 
maîtrisant: Opposition - Le Croisé - Le Liement - L’Enveloppement.
FLECHE : Progression offensive consistant en un déséquilibre du corps vers 
l’avant précédé d’un allongement du bras et conjugué avec une détente des 
jambes.
FORMULE : Terme spécifique qui détermine le déroulement d’une compétition 
par poules - mixte - élimination directe.
FROISSEMENT  :  Pression  prolongée  brusque  et  puissante  ,  exécutée  en 
glissant vers la partie forte de la lame. 
GARDE :  Position  la  plus  favorable  pour  être  prêt  à  l’offensive,  défensive, 
contre-offensive.
IMMOBILITE (ATTAQUE D’) : Attaque lancée à partir d’une attitude immobile.
INTENTION (SECONDE ) : Se dit d’une action qui tend à induire l’adversaire en 
erreur dans sa démarche tactique.
INVITE : Geste qui consiste à se découvrir volontairement.
LIEMENT : Prise de fer où l’on s’empare de la lame adverse pour l’emmener 
progressivement d’une Ligne Haute vers la Ligne Basse opposée.
LIGNE : Les lignes sont les portions de la cible considérées par rapport à la 
lame du tireur.Il y a 4 lignes: -2 hautes: dessus - dedans-2 basses: dehors - 
dessous
MARCHE : 
MUETTE (LECON à la) : Leçon donnée sans commandement oral.
OCTAVE : Position courant la Ligne du dehors, pointe plus basse que la main 
placée en supination.
OFFENSIVE : 
OPPOSITION  :  Prise  de  fer  où  l’on  s’empare  de  la  lame  adverse  en  la 
maîtrisant progressivement dans la même ligne jusqu’à la finale de l’offensive. 
OPPOSITION (COUP DE TEMPS  D’) : Action C.O exécutée en fermant la ligne 
où se termine l’attaque.
OPPOSITION  (PARADE  D’)  :  Exécutée  sans  choc  sur  la  lame  adverse  en 
maintenant le contact. 
PARADE : Action de se garantir d’un coup porté en détournant, avec son arme, 
le fer de l’adversaire. On peut parer du tac, d’opposition et en cédant. 
PARADE  COMPOSEE  :  Succession  de  parades  utilisées  contre  les  actions 
offensives composées. 
PASSE (AVANT-ARRIERE) : 
PHRASE D’ARMES : Enchaînement d’actions offensives, défensives et contre-
offensives au cours du combat.
PISTE :
POMMEAU :
POSITIONS : Ce sont les places que peut prendre la main du tireur dans 4 
lignes. Au nombre de 8: - 4 sont en supination: quarte - sixte - septime - 
octave.- 4 sont en pronation: prime - seconde - tierce - quinte.
PREPARATIONS  :  Mouvements  de  la  lame,  du  corps  ou  des  jambes,  qui 
précèdent  la  situation   que  l’on  a  l’intention  de  créer.  Ainsi  existe-t-il  des 
préparations à l’offensive, défensive et  à la contre- offensive.
PRESSION : Poussée latérale exécutée sur la lame adverse après avoir pris 
contact avec celle-ci.



PRIORITE: Convention qui donne l’avantage au tireur qui allonge son  bras en 
premier. Si l’adversaire veut reprendre la priorité, il doit parer et riposter.
QUARTE :
REDOUBLEMENT :  Seconde  action  offensive  simple,  composée  ou  précédée 
d’actions  sur  le  fer,  exécutée  en  se  fendant  après  un  retour  en  garde. 
L’évolution de l’escrime incite à inclure le redoublement dans les reprises.
REMISE : Seconde action offensive, qui consiste à replacer sa pointe dans la 
même ligne, sans retrait de bras ni action sur le fer adverse. Elle est utilisée 
contre  des  adversaires  qui:parent  sans  riposter,  ripostent  à  temps  perdu 
ripostent indirectement ou en composant Elle n’est prioritaire que si elle gagne 
un temps sur la riposte.
REPRISE  :Seconde  action  offensive.  Elle  peut  être  simple,  composée  ou 
précédée d’actions sur le fer. Elle s’exécute généralement sur des adversaires 
qui, ne ripostent pas.
RETRAITE :
RIPOSTE : Action offensive après la parade. Elle peut être immédiate ou à 
temps perdu, simple ou composée, par prise de fer, exécutée de pied ferme ou 
coordonnée avec un déplacement.
ROMPRE :
SALUT :
SECONDE : Position couvrant la ligne du dehors, prise la pointe plus basse que 
la main placée en pronation.
SEPTIME : Position couvrant la ligne de dessous, la pointe plus basse que la 
main placée en supination.
SIMULTANEES (ACTION) : Lancées en même temps par les 2 adversaires.
SIXTE : Position couvrant la ligne du dessus, pointe plus haute que la main 
placée  en  supination.  La  garde  de  sixte  est  considérée  comme  la  garde 
traditionnelle.
TAC : Parer du tac, c’est écarter la lame adverse  avec un  battement.
TAC AU TAC : Riposter du tac au tac se dit d’une riposte directe détachée du 
fer adverse après une parade du tac.
TEMPS  (D’ESCRIME) : Durée d’une action simple.
TEMPS  (PERDU) : Se dit d’une riposte qui n’est pas portée aussitôt après la 
parade (aussi employée pour la C.R).
TIERCE : Position couvrant la ligne du dessus, prise en pronation, la pointe 
plus haute que la main.
TIREUR :
TOUCHER :
TROMPER : Soustraire sa lame à la parade adverse.
UNE-DEUX : Action offensive, composée d’une feinte de dégagement, suivie du 
trompement de 2 parades directes (R par 1-2 ....)
UNE-DEUX-TROIS : Action offensive, composée d’une feinte de dégagement 
suivie  de  trompement  de  2  parades  directes.  Attaques  par  1-2,  1-2-3 
Riposter par 1-2; 1-2-3.
VARIETES  D’ACTIONS  OFFENSIVES : REMISE - REPRISE - CONTRE TEMPS 
(Redoublement)


