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Guide du compétiteur lovérien 

Ce petit guide s’adresse à tout escrimeur du club, ses 

parents, amis, accompagnateurs, … afin de donner à 

tous les informations nécessaires pour que la 
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meilleures conditions. 
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Avant la compétition 
 

1. Informations générales sur la compétition 
- Le calendrier de la saison est affiché au club. En général, une semaine avant la date limite 

d’inscription à une compétition, il y a un affichage spécifique sur la compétition. 

- Se renseigner auprès du maître d’armes ou d’un dirigeant du club. 

2. Conditions et engagements 
- C’est le maître d’armes qui propose au tireur de participer à une compétition. 

- Un participant des catégories poussin à minime doit être au minimum dans sa deuxième année de 

pratique de l’escrime (c’est à dire avoir possédé une licence la saison précédente) 

- Il n’y a pas de compétition pour la catégorie moustique. 

- Pour les épreuves « Horizon » de la catégorie minime, la possession du Blason Bleu est obligatoire. 

- Le dossier d’adhésion au club du participant doit être totalement en règle, notamment le certificat 

médical. 

- Le tireur confirme dés que possible son souhait de participer à la compétition. Dans certain cas, une 

fiche d’inscription est affichée sur le tableau du club quelques jours avant la compétition. 

- Bien respecter la date limite d’inscription auprès du club, La clôture des inscriptions auprès de la 

FFE se faisant le mercredi précédent la compétition. 

- Les engagements aux compétitions ne peuvent se faire qu’uniquement en passant par le club. Il n’est 

pas possible de s’engager à titre personnel directement auprès d’un organisateur de compétition. 

3. Le matériel 
- Les tireurs à jour de leur adhésion « matériel » peuvent emprunter le matériel du club pour la 

compétition. Le prêt se fait sous le contrôle du maître d’armes ou d’un dirigeant du club et est 

consigné sur une fiche. 

- Le matériel est prêté le vendredi précédent la compétition et doit être restitué au club dans la 

semaine suivant immédiatement la compétition. 

- Lorsque le matériel est en nombre insuffisant, le matériel n’est pas prêté à titre individuel le 

vendredi mais est distribué par le maître l’arme sur le lieu même de la compétition. Dans ce cas, le 

matériel doit être rendu au maître d’armes le jour même de la compétition. 

- Prenez soin du matériel et signalez tout dysfonctionnement de manière à ce que le club puisse le 

remettre en état avant la prochaine compétition. 

4. Le déplacement 
- Le club n’organise pas le déplacement. 

- Le club ne prend pas en charge financièrement le déplacement. 

- Il revient à chacun de s’organiser pour le transport, l’hébergement, les horaires, etc …. Evidemment, 

une bonne entente entre tous est encouragée pour mettre en place des voitures communes ou en 

transport en commun. N’hésitez à proposer des places dans votre véhicule, cela sera une source 

d’économie pour tous. Dans le même esprit, lorsque nous pouvons éviter que le maître d’armes 

prenne son propre véhicule, c’est une source d’économie pour le club. Merci d’y penser ! 
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Le jour de la compétition 
 

5. Les horaires 
- Appel : il s’agit de l’heure à partir de laquelle le compétiteur doit se présenter à la table de pointage, 

muni de sa carte licence, afin de confirmer sa présence et de régler les droits d’engagement (entre 6 

et 10 € suivant la compétition).  Tout tireur inscrit mais non présent le jour de la compétition devra 

quand même s’acquitter dans la semaine suivante du droit d’engagement. 

- Scratch : c’est l’heure limite de pointage. Au-delà de cet horaire, le compétiteur qui n’a pas 

confirmé sa participation est disqualifié. 

- Début : c’est l’heure de début des assauts. 

- En résumé, c’est l’heure d’appel qui est la plus importante. Prévoir d’arriver sur le lieu de la 

compétition au moins 15 min avant cet horaire. 

6. La formule et le règlement de la compétition 
- Le règlement est spécifique de la compétition. En général, le tireur participe à une « poule » au 

cours de laquelle, il affronte environ 6 adversaires. A l’issue de cette poule, un premier classement 

est établi. Il peut y avoir un 2
ième

 tour de poule. A l’issu des tours de poule, un tableau d’élimination 

direct est établi, le 1
er
 du classement des poules rencontrant le dernier, le 2

ième
, l’avant-dernier, etc. 

Le tableau se déroule par tours successifs : tableau de 128 tireurs, puis 64 tireurs, puis 32, puis 16, 

quarts de finale, demi-finales, finale. Le classement général est établi à l’issue de la finale. 

- Respecter les décisions de l’arbitre, 

- Respecter les adversaires, 

- Respecter les règles de l’escrime. 

- Les accompagnateurs ne sont pas admis sur les pistes, y compris pour prendre des photos, il faut 

respecter les zones réservées aux compétiteurs et celles réservées au public. 

7. Les récompenses 
- Les récompenses sont remises après la finale. Par respect pour ses adversaires et pour l’organisateur 

de la compétition, il est demandé à tous les tireurs (même les éliminés tôt dans la compétition) de 

rester jusqu’à la remise des récompenses, a fortiori quand on est classé dans les premiers. 

- Une compétition commence à l’horaire d’Appel et se termine à la remise des récompenses. En 

général, les organisateurs font en sorte que cette durée soit au maximum de 4 heures pour les plus 

petits et 8 heures pour les plus grands. 

- Sur le podium, afficher un beau sourire ! 
 

Après la compétition 
 

- Restituer le matériel dés que possible au club en prenant soin de signaler les dysfonctionnements. 

- Se renseigner auprès du maître d’armes sur les possibilités offertes par un bon résultat dans la 

compétition : sélection pour une prochaine épreuve, pour un stage, etc …. 

- Envoyer des photos et mettre des commentaires sur le blog, 

- Amener sa médaille ou sa coupe lors de l’entraînement suivant pour partager sa joie et encourager 

ses camarades à participer à une prochaine compétition ! 

Bonne compétition à tous ! 


