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Préambule:  
Nous voudrions permettre une simulation réaliste du combat à l’épée longue et à la rapière tout en 
maintenant une atmosphère sportive, sécuritaire et amicale. Les règles édictées dans ce document 
suivent ce but.  
 

L’Arène:  
L’arène est un carré d’environ 8m x 8m ou un cercle de 8m de diamètre. Seuls les combattants ainsi 
que les juges sont autorisés à entrer dans l’arène. Elle est entourée d’une zone de sécurité de 2m sur 
tout son pourtour.  
 

Le combat:  
Un combat est constitué d’une séquence d’actions, lesquelles sont démarrées et arrêtées par le juge.  

• Le combat est annoncé par le juge et les combattants sont appelés dans l’arène.  
•  Dans le même temps, le juge annonce le combat suivant et appelle les combattants à se 

préparer.  
• Les combattants entrent dans l'arène, le juge vérifie rapidement leur équipement. 
• Les combattants viennent au centre de l'arène et se serrent la main 
• Les combattant retournent dans leur coins, le juge demande « Ready? », les combattants 

répondent « Ready! » 
• Le juge démarre l'action soit en disant « Fight ! » soit en levant son bâton. 

• Le juge et ses assistants peuvent interrompre le combat si ils voient un danger pour les 
combattants ou si ils en voient la nécessité. Ils utilisent la commande « Stop ! » et le bâton 
si besoin. 
• Les combattants peuvent également demander une interruption du combat mais 

doivent ensuite le justifier auprès du juge. 
• Le juge interrompt le combat lorsqu'une touche valide est marquée en disant « Stop ! » et 

renvoie les combattants à leur coins. 
• Il consulte ensuite ses assistants et annonce la décision. 
• Le juge lance l'action suivante en disant « Fight ! » 

Temps, Actions et Victoire 
Temps : 
Le combat dure 3 minutes ou 10 actions. Le chronomètre démarre avec la commande « Fight » et 
s'interrompt avec la commande « Stop ! » 
Lorsque les 3 minutes sont écoulées ou que dix échanges ont été achevés, le combat prend fin. 

Victoire : 
1. Le combattant avec le plus de points gagne 
2. Dans le cas d'une égalité, le combattant avec le moins d'avertissement gagne 
3. dans le cas d'une égalité, le combattant qui marque le premier point dans un temps 

additionnel d'une minute gagne 
4. Si aucun point n'est placé durant la minute supplémentaire, le tir d'une pièce à pile ou face 

décide du vainqueur. 
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Répétition : 
• Si une action est interrompue mais que le juge et ses assistants n'arrivent pas à s'accorder sur 

une décision, Le juge peut annoncer « No actions ! » et demander aux combattants de 
reprendre le combat en annulant la passe courante. 

• Si une action est interrompue à cause d'un danger, un problème technique ou une autre 
forme d'urgence, le combat arrêté reprend en annulant la passe courante. 

Points : 
Des points sont donnés pour les attaques qui auraient amenées un dommage significatif à 
l'adversaire dans le cas d'un duel à l'épée aiguisée sans protections. 

Coups valides : 
• Un coup valide est une frappe, une estoque ou un glissement de la lame (coupe) ayant 

clairement atteint l'adversaire. 

• Une frappe valide doit être effectuée avec un suffisamment de force. 

• Une estoque valide doit atteindre une cible visée. 

• Une coupe valide doit être appliquée avec un suffisamment de force et glisser contre la 
partie adverse sur une longueur suffisante. 

• Un coup valide nécessite toutes les caractéristiques qui auraient amené une blessure avec 
une épée aiguisée. La détermination de la validité est laissée au Juge. 

Zones cibles : 
• L'intégralité du corps est peut être pris pour cible à l’exception de l’entre jambe. 

• Les coups placés sur les mains, les avant-bras, sur les pieds et sur les jambes en dessous du 
genou sont récompensées par 1 point. 

• Les coups donnés sur le corps, la tête, le haut des bras et le haut des jambes sont 
récompensés par 2 points. 

Désarmement : 
• Un désarmement est récompensé par 5 points. 

Coups simultanés : 
• Les coups sont dits simultanés si ils interviennent en même temps ou immédiatement après 

un coup valide. 

• Les coups simultanés effectués durant la phase de qualification ne sont pas récompensés. 

• Les coups simultanés effectués dans les phases d'élimination directe ne sont pas 
récompensés mais notés et amènent une pénalité d'un point (-1) dans la phase suivante. 

• Afin d'éviter un coup simultané, un retour hors de la distance doit être effectué ou l'arme de 
l'opposant doit être maintenue sous contrôle dans l'action suivante. 
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Une main : 
Dans le combat à l’épée longue, jusqu'à deux actions a une main seule est permise par combat et par 
combattant. Ces actions sont récompensées normalement en accord avec la zone cible. 

Premier Sang : 
La première action valide d'un combat est récompensée de 3 points supplémentaires si il ne s'agit 
pas d'un coup simultané et qu'il atteint la tête ou le corps. 

Points supplémentaires : 
Lorsqu’une action techniquement proche des sources ou particulièrement élégante est réalisée, le 
juge peut donner 3 points supplémentaires. Ces points sont donnés indépendamment du succès de 
l’action et peuvent être donnés aux deux combattants en même temps. 

Règles de combat : 
Actions autorisées explicitement : 

• Il est permis d'attraper les mains et les bras de l'opposant 

• Il est permis d'attraper la lame de l'opposant si cette dernière est sous contrôle 

• Une lame est considérée sous contrôle si elle est liée à l'autre lame de manière forte ou si 
son mouvement est fortement entravé. 

• Il est permis de désarmer l'opposant (+5 points) 

• Il est permis de frapper la grille du masque de l'opposant avec son pommeau. 

 

Actions autorisées sur accord mutuel des combattants : 
Si ils le désirent, chaque combattant peut décider avant le combat d'étendre les règles et y inclure le 
combat rapproché en informant le juge au préalable. Dans un tel cas, les actions suivantes 
deviennent légales : 

• Il est autorisé de lutter avec son adversaire et de le projeter. Le vainqueur est celui qui : 

• Effectue une projection de son opposant le faisant quitter terre et se libère de sa 
contrainte lui enlevant ainsi tout point d'appui. 

• Projette ou pousse son opposant complétement hors de l'arène 

• Est parvenu a assurer une position dominante durant 10 secondes 

• Force son opposant à se rendre 

• Une clé maitrisée allant contre le sens naturel d'une articulation est autorisée. 

• Il est permis de saisir et de frapper avec les bras, jambes et la tête. 

Le vainqueur dans une phase de lutte reçoit 2 point. 

 Note : En raison de l'hétérogénéité des participants, il a été décidé de ne pas autoriser le combat 
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rapproché comme partie intégrante des règles. Toutefois, si deux combattants désirent pouvoir 
intégrer le combat rapproché à leur escrime, ils sont libres d'en informer le juge. 

Actions interdites : 
• Toutes les actions sur l'entrejambe sont interdites. 

• Toutes les actions sur l'arrière de la tête et la nuque sont interdites 

• Toutes les actions sur la colonne vertébrale sont interdites 

• Les projections, les coups et les pressions ne doivent pas être effectuées contre la direction 
naturelle d'une articulation. 

• Les projections prenant comme unique appui la nuque de l'adversaire sont interdites. 

• Les frappes de la garde sont interdites 

• Les frappes du pommeau sont interdites exceptées sur la grille du masque 

• La saisie de l'arme de l'opposant est interdite si cette dernière n'est pas sous contrôle. 

• La saisie du masque ou d'autres protections de l'opposant dans le but de les retirer est 
interdite. 

Sanctions: 
Les sanctions suivantes sont appliquées par les juges selon leur seul jugement. 

Mise en garde 
Deux mises en garde valent un avertissement 

Une mise en garde est donnée pour une petite infraction aux règles. 

• La sortie de l'arène de combat 

• L'arrivée tardive à son combat 

• la perte d'une protection durant une phase de combat à cause d'une mauvaise fixation. 

Avertissement 
Un avertissement délivré a un combattant offre automatiquement  +1 point à l'opposant. 

Un avertissement est donné pour: 

• Un combattant qui ignore les commandes du juge et tout particulièrement la commande 
« Stop ! » 

• Une action allant contre le fairplay. 

• Une infraction mineure aux règles. 

• Une interruption du combat demandée sans raison valable 

• Si une protection doit être modifiée, changée ou replacée, le combattant dispose d'une 
minute pour le faire. Si il n'est pas prêt au bout d'une minute, un avertissement lui est donné 
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et une seconde minute lui est accordée. Si au bout de ces deux minutes le combattant n'est 
pas prêt, il perd par forfait. 

Disqualification 
Une disqualification est délivrée pour : 

• Les actions brutales et antisportives. 

• Les infractions aux règles mettant en danger la sécurité de l'opposant 

• Les infractions répétées aux règles malgré les avertissements et les mises en garde. 

Si un combattant est disqualifié, il perd le droit de participation à la manifestation. 

Urgence, Interruption et Sécurité : 
Interruption de combat : 

• Pour interrompre une phase de combat, le juge utilise la commande « Stop ! » 

• Si le besoin se fait sentir, le juge peut utiliser un bâton. 

• Les Combattants cessent immédiatement toute action offensive et reprennent une distance 
entre eux. 

• Si un combattant remarque une blessure, un problème technique ou une autre situation 
nécessitant une interruption du combat, il peut utiliser la commande « Stop ! ». Le juge 
interrompt alors le combat et clarifie la situation. 

• Les assistants du juge sont également autorisés à interrompre le combat si nécessaire. 

Avortement du combat : 
Un combat est avorté pour 

• Le forfait d'un combattant 

• Un KO technique 

• Une blessure qui entraverait la sécurité d'un combattant ou rendrait la poursuite du combat 
impossible. 

Si un combat est avorté, le combattant restant gagne. Les points sont notés tels quels et la mention 
« Vainqueur par forfait » est ajoutée. 

Juges, assistants et jugement 
Juges 
Le juge dirige le combat. Cela implique la gestion des points suivants : 

• Début et fin du combat 

• Distribue les points, juge les coups simultanés et gère les actions à reconduire. 

• Distribue les pénalités 
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• Les combattants sont soumis aux commandes et décisions de l'arbitre. Il est interdit de 
discuter les décisions du juge. Un manquement à cette règle autorise le juge à distribuer 
des pénalités selon son seul jugement. 

• Le juge possède un bâton comme signal visuel et, au besoin, physique 

• La décision du juge compte pour 1.5 dans le cas d'un vote avec ses assistants 

Combattants : 
Les combattants ont le droit 

• De signaler un coup qu'ils ont reçu si il n'a pas été vu par le juge ou ses assistants 

• De signaler si un coup reçu est valide 

• Le choix revient au juge de décider si il consulte les combattants avant de donner son 
verdict. Les combattants sont tenus de répondre honnêtement et selon leur connaissance. 

• Le choix revient au juge de décider si il prend en compte l'avis des combattants. 

Assistants : 
Deux juges assistant sont présents par combat. 

• Les assistants annoncent au juge les points qu'ils ont vus en levant la main 

• Les assistants annoncent au juge si ils ont vu un coup, un coup simultané ou si ils n'ont rien 
vu. 

• Chaque assistant possède 1 point dans le cas d'un vote 

• Les assistants ont le devoir d'arrêter le combat en cas d'urgence. 
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Commandes : 
Commande vocale Signification 

• Ready ? 
• Ready ! 
• Fight ! 
• Stop ! 
• A vos places ! 
• Au centre ! 

• Question du juge pour s'assurer que les combattants sont prêts 
• Réponse des combattant pour confirmer qu'ils sont prêts 
• Démarrage de la phase de combat 
• Interruption du combat 
• Placement des combattants aux coins de l'arène entre les phases 
• Placement des combattants au centre pour commencer une phase. 

 

Déroulement du tournoi : 
Phase de qualifications 
Les combats de qualification sont disputés selon l'ordre de la feuille de score. Dans la mesure du 
possible, des groupes de 6 sont faits. Les meilleurs combattants de chaque pool sont qualifiés pour 
la phase à élimination directe. 

Phase d'élimination directe 
Dans les phases d’éliminations directes, les combats sont faits par groupe de deux. La différence 
d'avec la phase de qualification est que les coups simultanés sont notés et pénalisent les combattants 
de -1 point sur le combat suivant. 

Absence à l'appel/arrivée tardive 
Si un combattant ne se présente pas ou n'est pas prêt lorsque le juge l'appelle, il reçoit une mise en 
garde et dispose d'une minute supplémentaire. Si après cette minute il n'est toujours pas prêt, il 
reçoit un avertissement ainsi qu’une deuxième minute supplémentaire. Si après cette deuxième 
minute il n'est toujours pas prêt, il perd le combat par forfait. 

Vérification de l'équipement 
Avant le tournoi, le matériel de protection est vérifié afin de s'assurer que tous les participants 
possèdent l'équipement nécessaire à un tournoi à l'épée longue en acier. Si ce n'est pas le cas, un 
combattant peut être exclu du tournoi. Les organisateurs peuvent essayer d'aider les participants en 
prêtant du matériel si possible mais c'est la responsabilité des participant d'apporter le matériel 
nécessaire. 

Briefing des combattants 
Avant le tournoi, les combattants sont briefés sur les règles de combat et le déroulement du 
tournoi. 

Equipement 
Armement 
Les épées de combats doivent être du type FEDER, les épées Hanwei de type 1&2 ne sont pas 
autorisées. 
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Protections 
Afin de s'assurer de la sécurité des combattants et de reproduire une escrime réaliste, l'équipement 
suivant est obligatoire pour tous les participant. 

• Un masque d'escrime  de 350N en accord avec le standard FIE ainsi qu'une protection de 
l'arrière de la tête. 

• Un gorgerin 

• Un gambison ou une veste de maitre d'arme 

• Protection d'entrejambe pour les hommes, protection de poitrine pour les femmes. 

• Gants offrant un minimum de protection (Lacrosse, Ice Hockey, Kote, Escrima, etc) 

• Protections de coude 

• Protections de genou 

Protections recommandées : 
• Protections de tibia 

• protection d'avant-bras 

• Plastron 

• rembourrage pour les cuisses 

• Pantalon d'escrime 

• protection des gencives 

Les protections doivent être propres et en bon état. 

• A l'exception de la grille du masque d'escrime, les pièces de métal ne sont pas 
autorisées pour le matériel de protection. 

• Les éléments dangereux comme les pointes saillantes ou les tranchants aiguisés ne sont pas 
autorisés 

• Les shorts ne sont pas autorisés, les leggings/pantalons sont tenus d'arriver sous les genoux 

• La peau nue est interdite pour les combattants en raison du risque de blessure. 
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