
 

RÈGLEMENTS PAR ÉPREUVE – ESCRIME UIPM 

 

L’épreuve 

 

2.1 PRÉSENTATION DE L’ÉPREUVE  

2.1.1 Description 

i. La ronde de classement de l’escrime est organisée en un seul pool avec une 
épée électrique et se déroule à l’intérieur. 

ii. La ronde bonus de l’escrime se déroule lors des finales individuelles et des 
épreuves à relais dans toutes les compétitions de catégorie A et se déroule 
sur une seule piste dans un combat un contre un pour des points bonus. 

iii. La ronde bonus devrait prendre place sur le site des épreuves 
d’équitation/combiné, de préférence, après l’épreuve de natation et avant 
l’épreuve d’équitation. Dans des circonstances exceptionnelles, la ronde 
bonus pourrait prendre place immédiatement après la ronde de classement 
d’escrime sur le site d’escrime. 

 

2.1.2 Termes fréquemment utilisés 

i. Attaques et match : Un combat amical entre deux escrimeurs est appelé 
une attaque. Un match est quand le total des attaques est enregistré pour 
déterminer un résultat. 

ii. Partie : Le total des matchs disputés entre deux escrimeurs de deux 
différentes équipes est appelé une partie. 

iii. Compétition : Une compétition est le total des matchs (compétitions 
individuelles) ou des parties (compétitions à relais par équipes) requis pour 
déterminer le gagnant de l’épreuve. 

iv. Temps d’escrime: « Temps d’escrime» est le temps requis pour effectuer 
une action.  

v. L’attaque : Une action est simple quand elle est exécutée en un mouvement 
et est soit : 

a. Directe (sur la même ligne) ou 
b. Indirecte (sur une autre ligne) 
Une action est composée quand elle est exécutée en plusieurs 

mouvements. 

vi. La riposte : La riposte peut être immédiate ou retardée, dépendamment des 
actions qui se déroulent et la vitesse à laquelle elles sont réalisées. Les 
ripostes sont : 

a. Simple, directe 



i. Riposte directe : Une riposte qui touche l’adversaire sans 
quitter la ligne dans laquelle la parade avait été faite. 

ii. Riposte sur le fer : Une riposte qui touche l’adversaire en allant 
le long de la lame après une parade. 

b. Simple, indirecte 
i. Riposte par dégagement : Une riposte qui frappe l’adversaire 

sur la ligne opposée à laquelle la parade avait été formée 
ii. Riposte par coupé : Une riposte qui touche l’adversaire sur la 

ligne opposée à laquelle la parade a été formée. 
c. Composée : Une riposte exécutée dans plus d’un temps d’escrime. 
 

 

2.2 AUTORITÉS 

2.2.1 On doit nommer un directeur d’escrime qui est responsable de : 

i. la conduite générale adéquate de l’épreuve d’escrime ; 
ii. les décisions sur les plaintes verbales contre les décisions de l’arbitre ; 
iii. exclure les officiels et les spectateurs de l’évènement si demandé par un 

arbitre ; 
iv. la supervision de toutes les autres autorités et auxiliaires comme spécifiés 

dans 2.2.2-2.2.9 
 

2.2.2 Un arbitre désigné à chaque piste et, si nécessaire, peut-être assisté par deux 

juges de terre. Le directeur d’escrime doit nommer des substituts. Aux Jeux Olympiques 

et Championnats du Monde, les arbitres doivent être sélectionnés parmi les Juges 

Internationales d’épée, reconnus par l’UIPM et la FIE. L’arbitre est responsable  de : 

i. diriger les matchs, bouger le long des pistes pour suivre les phases du 
combat et l’apparition des signaux lumineux ; 

ii. appeler les pentathlètes ; 
iii. juger les touches et accorder ou refuser d’accorder une touche ; 
iv. contrôler l’arme, l’équipement et les vêtements de chaque pentathlète au 

début de chaque match et chaque fois qu’un article est changé ; 
v. superviser le bon fonctionnement des appareils électriques, vérifier les 

appareils et localiser un défaut lorsque nécessaire et sur demande d’un 
représentant d’équipe ou d’un pentathlète ; 

vi. maintenir l’ordre dans les matchs dans lesquels il préside ; 
vii. pénaliser les pentathlètes en accordant des points de pénalité ou en les 

excluant de l’épreuve et demander l’exclusion d’une autre personne présente, 
incluant les spectateurs, par le directeur de l’escrime. Les exclusions peuvent 
survenir sans ou avec avertissement ; 

viii. recommander l’élimination ou la disqualification de pentathlètes au jury de la 
compétition qui, en plus d’être écrit sur les feuilles de pool ultérieures, doit 
être mentionné au pentathlète pénalisé. 

 



2.2.3 Les juges de terre sont responsables d’informer l’arbitre à propos de toute 

utilisation du bras non armé et toute frappe sur une surface invalide par un escrimeur. 

 

2.2.4 Préposés à l’appareil de vérification; 

 

2.2.5 Chronométreurs ; 

 

2.2.6 Marqueurs de feuille de pool ; 

 

2.2.7 Les réparateurs pour les équipements personnels et les installations techniques 

comme les appareils électriques ; 

 

2.2.8 Armuriers; 

 

2.2.9 L’équipe médicale ; 

 

2.2.10 De plus, pour les rondes bonus d’escrime : 

i. deux juges à la chambre d’appel qui vérifient les vêtements, point courses, le 
poids des pointes, l’équipement de réserve, dans la zone d’appel et sont 
responsables d’assurer que les pentathlètes sont près pour la piste avant leur 
match. 

ii. deux  arbitres assistants pour vérifier les épées des pentathlètes en ce qui 
concerne l'éclairage du système et l'isolement de la garde juste avant l'entrée 
des athlètes sur la piste. 

 
2.3 ORGANISATION 

 

2.3.1 RONDE DE CLASSEMENT 

2.3.1.1 Dans le pool, tous les athlètes doivent se rencontrer dans un ordre prédéterminé 

comme indiqué dans Annexe 2C. L’épreuve se déroulera dans des rondes en utilisant 

toutes les pistes disponibles en simultanément. Toutes les équipes commencent chaque 

ronde en même temps. 



2.3.1.2 Ordre des parties 

 Les parties individuelles sont faites pour que chaque pentathlète d’une équipe 

affronte tous les pentathlètes des équipes adverses. Les pentathlètes de la même 

équipe doivent s’affronter avant le début de la première partie contre les autres équipes 

(ronde 0). Dans la compétition à relais, les compétiteurs affrontent seulement le 

pentathlète avec le même numéro dans l’équipe adverse. 

2.3.1.3 Nombre de touches 

i. Dans la compétition individuelle, tous les matchs se terminent par une 
touche identifiée par un appareil de signalisation de modèle approuvé par la 
FIE. 

ii. Dans la compétition à relais, le nombre de touches de chaque match dépend 
du nombre d’équipes; chaque touche va être d’une durée d’une minute.  

2.3.1.4 Ordre des matchs 

 Pour chaque groupe, le tirage au sort sera effectué par les responsables pour la 

piste no 1 en tirant un numéro. Cette équipe sera l’équipe numéro 1. La prochaine 

équipe, identifiée en ordre alphabétique anglais, sera l’équipe 2, etc. Les équipes seront 

placées sur les pistes comme montrées dans l’annexe 2C. Si une nation à 2 ou plus 

d’équipes prenant part à la compétition ou au groupe, elles vont s’affronter dans les 

premières rondes de l’épreuve d’escrime selon l’annexe 2C. 

i. Dans la compétition individuelle entre les membres d’une même équipe, 
l’ordre des matchs est : 

a. Équipe de 3 escrimeurs : 1-3, 2-1, 3-2 
b. Équipe de 4 escrimeurs : 1-3, 2-4, 2-1, 4-3, 1-4, 3-2. 

ii. Dans la compétition individuelle dans une partie entre deux équipes, l’ordre 
des matchs est : 

a. Équipe de 2 escrimeurs : 1-3, 1-4, 2-4, 2-3 
b. Équipe de 3 escrimeurs : 1-4, 2-5, 3-6, 5-1, 6-2, 4-3, 1-6, 2-4, 3-5 
c. Équipe de 4 escrimeurs : 3-8, 4-6, 1-7, 2-5, 6-3, 8-1, 5-4, 7-2, 1-6, 3-5, 

2-8, 4-7, 5-4, 6-2, 7-3, 8-4. 
iii. Dans la compétition à relais, les nombres 1 et 2 affrontent les escrimeurs qui 

ont les mêmes numéros dans l’équipe adverse, ce qui fait numéro 1 contre 
numéro 1, numéro 2 contre numéro 2, dans cet ordre. 

iv. Si le nombre total d’escrimeurs dans la compétition individuelle est moins que 
20, il sera nécessaire d’effectuer plus d’une ronde consécutive, sans que les 
escrimeurs ne quittent la piste. Dans ce cas, ils vont avoir une minute pour 
chaque match. Le nombre de touches doit être le même pour tous les 
groupes. 

v. Si une partie dure plus longtemps que prévu, suivant une décision du 
directeur d’escrime ou de l’arbitre sur la piste, les escrimeurs ou les équipes 
doivent continuer leur partie sur deux pistes. 

 

 

2.3.2 RONDE BONUS 



2.3.2.1 Chaque match est pour une touche en 45 secondes pour l’individuelle et une 

touche en 30 secondes par membre de l’équipe en relais. 

2.3.2.2 La liste de départ pour la ronde bonus d’escrime est basée sur les résultats de la 

ronde de classement d’escrime. Les points obtenus par les pentathlètes dans la ronde 

de classement sont reportés dans la ronde bonus. 

i. Dans le cas d’une égalité entre deux pentathlètes, le vainqueur du match 
entre les deux pentathlètes à égalité sera classé plus élevé. Dans le cas 
d’une égalité entre plus de deux athlètes, les pentathlètes seront classés 
selon le plus de victoires dans le match des athlètes à égalité. S’il n’y a pas 
de vainqueur toujours, les athlètes seront classés selon leur position dans 
leur classement mondial respectif. 

  
2.3.2.3 Ordre des matchs 

i. Le premier match est le pentathlète/équipe classé dernier contre le 
pentathlète/équipe classé avant-dernier (i.e. une position au-dessus) 

ii. Le gagnant du match reste sur la piste et l’arbitre appelle le prochain 
pentathlète/équipe, classé antépénultième sur la liste de départ 

iii. La ronde bonus d’escrime continue jusqu’à ce que tous les pentathlètes aient 
compétitionné 

iv. Dans le relais mixe, les membres de l’équipe affrontent un compétiteur du 
même sexe. Les premiers pentathlètes sur la piste sont les femmes membres 
des 2 dernières équipes, ensuite les hommes. Le membre de l’équipe 
gagnante reste sur la piste pour affronter le membre masculin de la prochaine 
équipe. 

 

2.4 DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 

2.4.1 Contrôle sur la piste 

i. Une dernière vérification des armes, vêtements et équipements est faite par 
l’arbitre sur la piste au début de chaque match. Tout équipement électrique 
rejeté durant ce contrôle peut être réparé par l’armurier assigné par le comité 
organisateur, mais seulement après que le contrôle de tous les équipements 
des autres compétiteurs eut été fait.  

ii. L’arbitre va, dans tous les cas, avant chaque match, s’assurer que l’étiquette 
de garantie est présente sur les vêtements de chaque athlète; que chaque 
pentathlète utilise de façon appropriée le protège-poitrine; que le fer et le 
masque de chaque pentathlète sont marqués; et que l’isolation des fils dans 
la coquille et la pression et le trajet du ressort dans la pointe de l’épée est 
conforme aux règlements. La vérification de l’isolation des fils, du trajet et de 
la pression du ressort sera répétée chaque fois que l’arme est changée. 

iii.  L’arbitre va vérifier que chaque pentathlète n’est pas équipé d’un 
équipement de communication électronique qui permettrait à n’importe qui en 
dehors de la piste de communiquer avec le pentathlète durant le match. 

iv. Au début du match, l’arbitre va confirmer que chaque pentathlète a placé des 
équipements de remplacement (qui a été vérifié) proche de la fin appropriée 
de la piste du pentathlète concerné. 



v. Pour la ronde bonus d’escrime, le pentathlète/équipe compétitionnera sous 
les mêmes règles de matchs comme mentionnés ci-dessus, sauf que les 
contrôles seront dirigés et exécutés sur un autre site.  

 

2.4.2 Équipement non réglementaire 

i. Quand un pentathlète est trouvé en possession d’équipement non conforme 
à ces règles ou est défectueux, l’équipement sera confisqué par l’arbitre sur 
la piste immédiatement et sera vérifié. Il sera retourné au pentathlète 
seulement après l’ajustement qui concorde avec les règlements et après une 
vérification supplémentaire. 

ii. Si, durant un match, une irrégularité concernant l’équipement survient qui 
aurait pu être causé par des conditions pendant le match et l’épée ou le fil de 
corps en question ont cessé de fonctionner, aucune pénalité ne sera 
imposée. Une touche faite avec un équipement défectueux de ce genre sera 
valide. Dans tous les autres cas d’équipement irrégulier trouvé pendant un 
match, une pénalité sera imposée selon le règlement 2.6.3 i. 

iii. L’arbitre appliquera des pénalités selon le règlement 2.6.3 i. si un pentathlète 
arrive sur la piste : 

a. avec seulement une arme réglementaire conforme aux règlements; 
b. avec seulement un fil de corps réglementaire; ou 
c. avec une arme ou un fil de corps qui ne fonctionnent pas ou qui ne 

sont pas conformes au règlement; ou 
d. son arme, au moment qu’il/elle se présente en garde et prêt à 

combattre, a une courbe supérieur à 1cm; 
e. avec des vêtements qui ne sont pas conformes aux règlements. 

iv. Si, quand un pentathlète arrive sur la piste, il est établi que l’équipement 
utilisé par le pentathlète ne porte pas les marques appliquées dans la 
vérification préliminaire, l’arbitre pénalisera le pentathlète comme spécifié 
dans le règlement 2.6.3 ii. 

v. Si un pentathlète est sur la piste et qu’il est établi que l’équipement utilisé par 
le pentathlète : 

a. a passé la vérification préliminaire, mais présente des irrégularités qui 
auraient pu être délibérément été faites ou montre des marques 
apparentes d’une vérification préliminaire qui ont été imitées ou 
transférées; 

b. a été altéré de façon à interférer avec l’enregistrement des touches ou 
créer un non-fonctionnement des appareils; 

c. est équipé d’un équipement de communication électronique 
permettant à une personne hors de la piste de communiquer avec le 
pentathlète durant le match, 
l’arbitre doit immédiatement confisquer l’équipement et le faire 

examiner par l’expert en service. Si l’expert en service confirme le fait 

de violation des règlements, l’arbitre pénalisera le pentathlète comme 

spécifié dans le règlement 2.6.3 iv. 

 

2.4.3 Appel des escrimeurs 



Le pentathlète appelé en premier doit aller à droite de l’arbitre. 

i. L’arbitre se place entre chaque pentathlète pour que le pied de devant de 
chaque pentathlète soit à 2 mètres de la ligne centrale de la piste (derrière 
les lignes de «en garde»). 

ii. Les pentathlètes sont mis en garde, au début du match ou par la suite au 
centre de la piste.  

iii. Quand ils sont placés en garde durant le match, la distance entre les deux 
pentathlètes doit être assez grande pour que, dans la position en garde, avec 
les bras droits et les épées en ligne, les pointes des deux épées ne puissent 
pas se toucher.  

iv. Un pentathlète qui traverse les limites latérales de la piste, peut être replacé 
en garde à la distance correcte même si cela place la pentathlète derrière la 
ligne de fond et ainsi causer qu’une touche soit accordée contre eux. 

v. Les pentathlètes se mettent en garde quand l’arbitre donne l’ordre « En 
garde », après quoi l’arbitre demande « Êtes-vous prêts? ». Suite à la 
réponse affirmative, ou en l’absence d’une réponse négative, l’arbitre donne 
l’ordre pour: « Allez ».  

vi. Les pentathlètes doivent se mettre en garde correctement et rester 
complètement immobiles jusqu’à ce que l’ordre « Allez » soit donné par 
l’arbitre.  

 

2.4.4 Commencer, arrêter et recommencer le match 

i. Un pentathlète ou une équipe, complètement équipé, avec tout l’équipement 
conforme aux règlements et prêt à combattre, doit être présent à l’heure et à 
la place données pour le début de l’épreuve. 

ii. Si un pentathlète n’est pas présent à la place et à l’heure assignées pour le 
début de l’épreuve, il va y avoir deux répétitions de l’appel par l’arbitre sur la 
piste à des intervalles d’une minute. Un pentathlète qui n’arrive pas au 
troisième appel sera pénalisé comme spécifié dans le règlement 2.6.3 iv. 

iii. Un pentathlète qui a reçu un avertissement préalable à combattre un match 
et ne se présente pas de première ordre quand il est appelé par l’arbitre sur 
la piste, subit une pénalité comme spécifié dans le règlement 2.6.3 i. 

iv. Le début du match est signalé par le mot « Allez ».   
v. Le fait que le pentathlète est été mis en garde de nouveau et que l’ordre 

« Allez » a été donné, ne signifie pas que le match effectivement commencé. 
Pour que le match soit considéré comme effectivement commencé, les 
pentathlètes doivent avoir engagé une action d’escrime qui affecte 
l’équipement dans l’utilisation. 

vi. Le match arrête au mot « Halte » sauf dans les cas qui modifient les 
conditions régulières et normales du match. 

vii. Dès que l’ordre « Halte » est donné, un pentathlète ne peut commencer une 
nouvelle action; seulement le mouvement commencé avant que l’ordre ne 
soit donnée reste valide. 

viii. Si un pentathlète arrête avant l’ordre « Halte » et qu’il est touché, la touche 
est valide.  

ix. Les escrimeurs, qu’ils soient sur ou hors de la piste, ne doivent pas retirer 
leurs masques jusqu’à ce que l’arbitre sur la piste donne l’ordre « Halte ». 



Retirer un masque avant cet ordre est une infraction disciplinaire et est 
pénalisé comme spécifié dans le règlement 2.6.3 i. 

x. La commande « Halte » est aussi donnée si le match disputé est dangereux, 
confus, ou contraire aux règlements, si un pentathlète est désarmé ou quitte 
la piste, ou si, quand il se retire, le pentathlète approche trop près des 
spectateurs ou de l’arbitre. 

xi. Entre les commandes « Allez » et « Halte », l’arbitre sur la piste ne peut 
permettre à un pentathlète de quitter la piste, sauf pour les circonstances 
exceptionnelles.  Si un pentathlète le fait sans permission, le pentathlète est 
assujetti à une pénalité comme spécifié dans le règlement 2.6.3 i. 

 

 

2.4.5 Durée des matchs 

i.  La durée d’un match signifie la durée véritable, ce qui est le temps total entre 
les ordres « Allez » et « Halte ». 

ii. La durée véritable d’un match est une minute, sans inclure les interruptions. 
iii. Toute touche arrivant (« coup lancé ») avant ou au moment de l’ « Halte » 

donné par l’arbitre sur la piste est valide. 
iv. La durée d’un match est indiquée par l’arbitre ou par un chronométreur.  
v. Les escrimeurs peuvent demander combien de temps il reste pour combattre 

à tout moment que le combat est arrêté, sauf s’il y un dispositif 
d’enregistrement du temps visible sur l’appareil d’enregistrement. 

vi. Les escrimeurs ne peuvent interrompre le match pour demander le temps et 
s’ils le font, ils seront pénalisés comme spécifié dans le règlement 2.6.3 i. 

vii. Les escrimeurs qui tentent de prolonger les interruptions des matchs seront 
pénalisés comme spécifié dans le règlement 2.6.3 i. 

viii. À la fin du temps d’escrime régulier, si l’horloge est reliée à l’appareil de 
signalisation, il doit y avoir un signal audible automatique et arrêter l’appareil 
de signalisation sans annuler les touches enregistrées avant la déconnection. 
Le match arrête avec le signal audible. 

ix. Si l’horloge n’est pas reliée à l’appareil de signalisation, le chronométreur doit 
crier « Halte » ou opérer le signale sonore qui arrête le match; dans ce cas 
une touche arrivant n’est pas valide. 

x. S’il y a une défaillance de l’horloge ou une erreur par le chronométreur, 
l’arbitre doit estimer combien de temps il reste. 

 

2.4.6 Tenir l’épée 

i. La défense doit être exclusivement effectuée avec la coquille ou la lame 
utilisées soit séparément ou ensemble. 

ii. Si la poignée n’a pas de dispositif spécial ou de fixation ou de forme spécial 
(ex. orthopédique), un pentathlète peut tenir l’épée de n’importe quelle façon 
et peut modifier la position de sa main sur la poignée durant le match. Par 
contre,  l’épée ne doit pas être transformée – ni de façon permanente ou 
temporaire, de façon ouverte ou déguisée. Elle doit être utilisée sans que la 
main ne quitte la garde et sans que la main ne glisse le long de la garde de 
devant à derrière dans une action offensive.  



iii. Quand la poignée a un dispositif spécial ou une fixation ou une forme 
spéciale (ex. orthopédique ou poignée française), l’épée doit être tenue de 
façon à ce que la surface supérieure du pouce soit au même niveau que le 
sillon dans la lame de l’épée. Si non, un carton rouge de pénalité sera 
appliqué. 

iv. L’épée doit être utilisée avec une main seulement. Un pentathlète ne peut 
pas changer de main jusqu’à la fin du match, sauf si l’arbitre sur la piste 
donne une permission spéciale dans le cas d’une blessure à la main ou au 
bras. 

 

2.4.7 Faire une touche 

i. L’épée est une arme d’estoc. Les attaques sont faites avec la pointe 
seulement. 

ii. Pousser ou laisser la pointe de l’épée trainer sur une piste conductrice est 
interdit durant le match (entre « Allez » et « Halte »). Placer l’épée sur la piste 
conductrice à n’importe quel moment pour la remettre droite est aussi interdit. 
Briser cette règle sera pénalisé selon le règlement 2.6.3 i. 

iii. Une attaque en flèche, même faite en courant et/ou en allant plus loin que 
l’adversaire ou en avançant vigoureusement, en autant qu’elle arrive sans 
brutalité ou violence, est permise, même si elle fini en un ou plusieurs ou un 
systématique corps à corps. Une attaque en flèche résultant en un choque 
qui bouscule l’adversaire, cependant, est considéré comme un acte de 
brutalité intentionnel et sera pénalisé selon le règlement 2.6.3 i. 

iv.  Dans le cas d’une attaque en flèche fait en courant et/ou allant plus loin que 
l’adversaire sans un corps à corps, l’arbitre sur la piste doit appeler « Halte » 
trop tôt pour ne pas avoir à annuler une possible riposte. Un pentathlète qui, 
en faisant une attaque en flèche en courant sans toucher l’adversaire, 
traverse les limites latérales de la piste sera pénalisé sous le règlement 2.6.3 
i. 

v. Quand un corps à corps survient, ce qui signifie que les deux pentathlètes 
entre en contact immédiat l’un avec l’autre, l’arbitre sur le piste doit arrêter le 
match. 

vi. Il est interdit pour un pentathlète de causer un corps à corps 
intentionnellement pour éviter d’être touché ou pour bousculer l’adversaire. 
Cela sera pénalisé selon le règlement 2.6.3 i. 

vii. Les combats rapprochés sont permis aussi longtemps que les pentathlètes 
puissent manier leur épée correctement et que l’arbitre sur la piste puisse 
suivre la phase du combat. 

viii. Les actions finies par une chute ne sont pas valides. Toute touche doit être 
annulée sans autre pénalité. 

ix. Toutes actions irrégulières (combat désordonné, mouvements irréguliers sur 
la piste, touches réalisés avec violence, coup avec la coquille ou le 
pommeau, abus du masque) sont strictement interdites et seront pénalisées 
selon les règlements 2.6.3 i ou 2.6.3 ii. Si une telle offense arrive, toute 
touche marquée par le pentathlète en faute sera annulée. 

 

2.4.8 La cible 



La cible inclus tout le corps du pentathlète, incluant leurs vêtements et leur équipement. 

 

2.4.9 Déplacer la cible ou passer l’adversaire 

i. Déplacer la cible et éviter ne sont pas permis si durant l’action la main non-
armée est en contact avec la piste. 

ii. Il est interdit de se mettre dos à l’adversaire durant le match. Si une telle 
offense survient, l’arbitre pénalisera le pentathlète en faute comme spécifié 
dans le règlement 2.6.3 i et toute touche marquée par le pentathlète en faute 
est annulée. 

iii. Quand un pentathlète dépasse complètement l’adversaire durant le match, 
l’arbitre sur la piste doit immédiatement demander « Halte » et replacer les 
pentathlètes dans les positions qu’ils occupaient avec le déplacement. 

iv. Quand des touches sont faites quand un pentathlète dépasse l’adversaire, 
une touche faite immédiatement est valide. Une touche faite après le 
dépassement de l’adversaire par le pentathlète qui a fait le mouvement de 
dépassement est annulée, mais si la touche est faite immédiatement, même 
quand il se tourne, par le pentathlète qui a été sujet à l’action d’offensive, est 
valide. 

v. Si durant un match un pentathlète qui a fait une attaque en flèche à une 
touche enregistrée et continue de courir au-delà des limites extrêmes de la 
piste suffisamment loin pour causer la rupture de l’enrouleur ou la ligne 
connectée à l’enrouleur, la touche reçue ne sera pas annulée. 

 

2.4.10 Utilisation de la main et du bras non-armé 

i. L’utilisation de la main et du bras non-armé pour effectuer une action 
offensive ou défensive est interdite. Si une telle offense survient, la touche 
marquée par le pentathlète en faute est annulée. L’arbitre va pénaliser le 
pentathlète en faute comme spécifié dans le règlement 2.6.3 ii. 

ii. Durant le combat, le pentathlète ne doit pas, sous aucune circonstance, 
prendre une partie de l’équipement électrique avec la main non-armée. Si 
une telle offense survient, toute touche marquée par le pentathlète en faute 
est annulée. L’arbitre pénalisera le pentathlète en faute comme spécifié dans 
le règlement 2.6.3 i. 

iii. Si durant le match l’arbitre remarque qu’un des pentathlète utilise leur bras 
non-armé et/ou leur main, l’arbitre peut demander de l’aide de deux juges de 
terre neutres qui seront désignés par le directeur d’escrime. Ces juges, un de 
chaque côté de la piste, vont chacun regarder un pentathlète et vont indiquer, 
en levant leur main ou quand demandé par l’arbitre sur la piste, si le bras ou 
la main non-armé a été utilisé. 

 

2.4.11 Traverser les limites de la piste 

i. Arrêter le match 



a. Quand un pentathlète traverse une des limites latérales de la piste 
avec un ou deux pieds, l’arbitre sur la piste doit immédiatement 
demander « Halte ». 

b. Si un pentathlète va hors de la piste avec ses deux pieds, l’arbitre doit 
annuler tout ce qui est arrivé après que la limite est été traversée, 
sauf si la touche reçue par le pentathlète a traversé la limite même 
après qu’ils l’avaient traversée, à condition que cette touche soit le 
résultat d’une action simple et immédiate. 

c. Par contre, une touche marquée par un pentathlète  
  



 

 

l) Pénalités :  

 

FAUTES 1er groupe 
1ère 

fois 
Récidive 

2de et + 

récidive 

Équipement préalablement vérifié et approuvé qui ne 

fonctionne pas 
   

Vêtement/Équipement non conforme, absence de 2ème arme 

ou cuirasse de protection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carton 

Jaune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carton 

Rouge 

10 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carton 

Rouge 

10 pts 

Pentathlète qui ne se présente pas à la 1ère injonction de 

l’arbitre 

Enlever son masque avant le “Halte” 

Quitter la piste sans permission 

Causer ou prolonger des interruptions de match sans 

justification recevable 

Toucher, trainer, redresser son arme sur la piste 

Flèche bousculante (*) 

Faire des mouvements désordonnés et irréguliers sur la piste. 

Toucher avec violence, frapper  avec la garde ou le masque (*) 

Tourner le dos à son adversaire (*) 

Toucher en tenant l’équipement électrique 

Corps à corps pour éviter une touche (*) 

Quitter la piste pour éviter une touche 

Refuse d’obéir à l’arbitre 

Réclamation injustifiée 

 

  



 

 

 

FAUTES 2ème groupe 
1ère 

fois 
récidive 

2de et + 

récidive 

Interruption injustifiée non confirmée par le 

médecin 

 

 

 

Carton 

Rouge 

 

10 pts 

 

 

 

Carton 

Rouge 

 

10 pts 

 

 

 

Carton 

Rouge 

 

10 pts 

Absence de marque de contrôle sur les armes (*) 

Utiliser son bras non armé (*) 

Faire une touche intentionnelle en plaçant la pointe de son 

épée sur toute surface autre que l'adversaire (*) 

Actions dangereuses, violentes ou vindicatives, portées avec 

le pommeau ou la coquille. 
 

FAUTES 3ème groupe 1ère fois récidive 

Falsifier des marques de contrôle, modifier 

intentionnellement les équipements (*) 
 

Carton 

Rouge 10 

pts 

 

 

Disqualification Athlète troublant l’ordre quand il est sur la piste 

Ne pas porter ou porter une sous-cuirasse de protection 

défectueuse 

Non présentation à l’appel de l’arbitre au début de la 

compétition après 3 appels à 1min d’intervalle 
Elimination (1) 

Quiconque trouble l’ordre sur la piste 
Carton 

Jaune (4) 
Exclusion (3) 

 

FAUTES 4ème groupe 1ère fois 

Fraude manifeste de l’équipement  

 

 

Disqualification (2) 

Chercher à favoriser un adversaire, profité d’une collusion, offense 

à l’esprit sportif. 

Brutalité intentionnelle 

Pratiquer une escrime malhonnête (*) 

Pentathlète équipé d’un dispositif électronique lui permettant de 

communiquer pendant un assaut 

 

FAUTES 5ème groupe 1ère fois Récidive 

Ne pas porter de brassard aux couleurs nationales 
Carton 

Rouge 10 

pts 

---- 
Ne pas porter son nom et le code de nationalité 

Refuser de saluer ou de serrer la main 
Carton 

Noir (1) 



 

Commentaires: 

(*) Annulation de la touche portée par le pentathlète fautif 

- Carton Jaune : Avertissement valable pour le match 

- Carton Rouge : Déduction de 10 points 

- Carton Noir : Élimination, Disqualification ou Exclusion 

 

1) Élimination de l’épreuve 

2) Disqualification de la compétition, du Championnat 

3) Exclusion de la compétition 

Dans les cas sérieux, l’arbitre peut exclure immédiatement 

 


