Chapitre 2 Catégories d’âges, normes et code de la publicité
Les catégories d’âge sont définies pour la saison sportive fédérale qui débute le 1er septembre et
s’achève le 31 août. La compétition est autorisée à partir de la catégorie M9.
Les sur-classements sont possibles à partir de la 3ème année de la catégorie M14 et jusqu’à la catégorie
M20, selon les modalités définies dans le règlement médical.
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(1) La catégorie vétérans A FIE correspond à la catégorie vétérans 2 FFE, la catégorie vétérans B
FIE à vétérans 3 FFE et la catégorie vétérans C FIE à vétérans 4 FFE.
(2) Cette catégorie utilisée par la CEE.

Le terrain
Le terrain doit présenter une surface plane. La partie du terrain destinée au combat s’appelle la piste.
Largeur de la piste Longueur de la piste distance de mise en garde
M9 / M11
10 mètres
3 mètres
1,5 à 2 mètres
M14 et +
14 mètres
4 mètres
M9 et M11 :
1m

 2,5 m

1,5 m

1,5 m 

 2,5 m 

 1 m

I

I
10 m

M14 et + : piste standard
Le matériel des tireurs
Equipements individuels
Les clubs sportifs ont aux termes des dispositions du code de la consommation, notamment de l’article
L 212-1, une obligation générale de sécurité. Il leur appartient dès lors, en toute circonstance, de
s’assurer que leurs prestations, notamment la mise à disposition d’équipement de protection
individuelle présentent les conditions de sécurité que les adhérents sont en droit d’attendre.
Pour les guider dans le cadre général de cette obligation de sécurité, des règles ont été établies
permettant de s’assurer que les protections individuelles répondent effectivement à des conditions de
sécurité définies dans le cadre d’une expérimentation scientifique.
Du point de vue de la pratique de l’escrime, il existe des règles à deux niveaux différents :


La loi : articles L 212-1 et suivants du Code de la Consommation, et le
règlement : décret n° 94-689 du 5 août 1994.



Les Normes : Norme Européenne NFP EN 13 567 de septembre 2002, Normes
de la Fédération Internationale d’Escrime, Normes de la FFE.

Extrait de l’introduction à la norme européenne NFP EN 13 567
« Etant par essence un sport de combat au cours duquel l’arme entre parfois (mais généralement par
mégarde) en contact avec le corps en dehors des zones de protection, l’escrime est par nature
dangereux. Les vêtements et équipements de protection des escrimeurs sont, dans la mesure du

possible, destinés à éviter les blessures ou, dans le pire des cas, à réduire la gravité des blessures dues
notamment à la pointe de l’arme.
Les lames brisées constituent une menace particulière. Les circonstances de la cassure des lames
peuvent aboutir à des vitesses élevées de la pointe et d’impacts consécutifs à une haute énergie de la
lame brisée … Pratiquement aucun vêtement n’est en mesure de résister à tous les impacts d’une lame
brisée…le concept de « niveau optimum de protection » a été pris en compte dans l’élaboration de la
présente norme…les vêtements spécifiés dans la présente norme proposent deux niveaux de
protection considérés comme appropriés par les organisateurs et les participants à ce sport. Il est
escompté que leur utilisation réduise les risques de blessures des escrimeurs à un niveau tolérable. ».
Ces deux niveaux de règles : Loi et normes ne se confondent pas et ne sont, en aucune manière,
interchangeables. Ces règles obligatoires sont en application dans l’ensemble des pays de l’Union
européenne. Les équipements d’escrime doivent posséder à la fois :
o
o
o

Le marquage « CE »,
Le label FIE,
Nota : le label FFE est autorisé uniquement en France.

1 - Obligations légales pour les équipements de protection individuelle (E P I)
Le décret du 5 août 1994 qui transpose en droit français une directive européenne relative aux
équipements de protection individuelle, détermine les procédures d’évaluation de la conformité des
équipements des protections individuelles, aux exigences essentielles de sécurité propres à ces
équipements et fixe les règles relatives au marquage « CE ». Ce marquage « CE » atteste de la
conformité des équipements sur lesquels il est apposé, aux exigences de sécurité prévues par ce
décret.
Les prescriptions de la Norme NFP EN 13 567 de septembre 2002
Cette Norme Européenne concerne : « Les vêtements de protection, protections des mains, des bras,
de la poitrine, de l’abdomen, des jambes, génitales et de la face pour les escrimeurs : exigences et
méthodes d’essais ».
Le domaine d’application de la présente Norme européenne « spécifie les exigences générales en
matière d’ergonomie, de dimensionnement, de surface protégée et de performances des vêtements
et équipements de protection destinés à être utilisés dans la pratique de l’escrime. Elle mentionne les
exigences de marquage des vêtements et des équipements et la note d’information du fabricant qui
doit les accompagner. Elle décrit les méthodes d’essai et définit les niveaux de performance. ».
Niveaux de protection : niveaux de performance indiqués dans l’annexe B de la Norme :
Niveau 1
Il s’agit du niveau de protection le plus bas d’un équipement d’escrime
Niveau 2
Il s’agit du niveau de protection le plus élevé d’un équipement d’escrime et il constitue la norme établie
pour une compétition internationale de haut niveau par l’organisme international, la Fédération
Internationale d’Escrime (FIE).
Extrait de la norme concernant les performances des combinaisons de vêtements (annexe B)

« Un escrimeur peut porter un ou plusieurs vêtements de protection assurant une protection
combinée supérieure à n’importe quel vêtement individuel. Certaines combinaisons et vêtements
peuvent atteindre des niveaux de performance plus élevés. Il convient que la notice du fabricant
mentionne clairement la performance de chaque article, et indique également les niveaux de
performance des combinaisons.
2 - Le marquage des équipements de protection individuels pour la pratique de l’escrime, à
l’entraînement ou en compétition
Les fabricants font tester, contrôler la conformité, homologuer les équipements de protection
individuels, par des organismes notifiés, pour pouvoir procéder au marquage « C.E », et apposer
suivant la gamme des équipements, les logos correspondant au label F I E ou au label F F E.
3 – Les instructions fédérales concernant les équipements
La Fédération Française d’Escrime quant à elle, n‘est en droit d’imposer ses propres normes (FFE et
FIE) que pour les licenciés pratiquant en compétition.
Les tireurs restent cou verts par leur assurance, même si leur tenue n ‘est pas marquée CE ou labellisée
FFE – FIE.
Les équipements individuels dont disposent personnellement les tireurs à l’entraînement, en stage, en
exhibition, etc., ne sont donc couverts par aucune réglementation.
En conséquence, la Fédération Française d’Escrime préconise que chaque responsable d’une activité
d’escrime (ligue, comité, club, maître d’armes, etc.) inscrive dans le règlement de l’activité (règlement
intérieur, note d’organisation des stages, etc.) l’obligation d’appliquer les normes fédérales en toutes
circonstances.
Marquage CE (Décret du 5-8-94)
TYPE DE MARQUAGE
« CE » Catégorie 1
« CE » Catégorie 2

RISQUES
Non vitaux
Risques sur les parties vitales
susceptibles de provoquer des
lésions irréversibles

EQUIPEMENTS CONCERNES
Pantalons, Gants
Vestes,
Cuirasses,
Souscuirasses, Coquilles, Masques

a – Les tenues
Applicables obligatoirement uniquement en compétition, mais recommandées pour tout type de
pratique
TYPE DE COMPETITIONS
CATEGORIES
COMPETITIONS
FIE
ET M17
CHAMPIONNATS
DU
MONDE, M20
CHAMPIONNATS D’EUROPE
SENIORS
VETERANS
AUTRES COMPETITIONS
M9, M11

LABELS
TENUE 800 N
SOUS CUIRASSE 800 N

TENUE 350 N
SOUS CUIRASSE 350 N
M14, M17, M20, TENUE 350 N
SENIORS
SOUS CUIRASSE 800 N
VETERANS

b – Les masques
Les masques sont également des équipements de protection individuelle. La Norme Européenne NFP
EN 13 567 contient un chapitre important concernant les masques et les bavettes. Ces équipements
sont également soumis au marquage « CE ».
Pour les compétitions internationales, la FIE a homologué des types de masques à consulter sur le site
Internet de la FIE.
Masques à visière transparente : ils sont interdits à toutes les armes.
La bavette conductrice du masque au fleuret : elle est obligatoire sur les épreuves FIE et sur les
épreuves fédérales pour l’ensemble des catégories « M17 », « M20 », « seniors » et « vétérans ».
c– les lames
Lames homologuées par la FIE pour les compétitions internationales
La liste des lames d’épée et de fleuret homologuées par la FIE est publiée sur le site www.fie.ch, les
lames en acier « maraging » ou type « N » en acier « non maraging » doivent être entièrement
conformes aux « spécifications pour la fabrication des lames pour l’escrime » contenues dans l’annexe
A du Règlement FIE du Matériel.
Lames ordinaires
Aucune norme en vigueur, à l’exception des normes fabricants
d- Responsabilité
Les tireurs s’arment, s’équipent, s’habillent et combattent sous leur propre responsabilité et à leurs
risques et périls.
Les mesures de sécurité ne sont destinées qu’à renforcer la sécurité des tireurs sans pouvoir la garantir
et ne peuvent, en conséquence, quelle que soit la manière dont elles sont appliquées, entraîner la
responsabilité ni de la FFE, ni des organisateurs d’épreuves, ni des fonctionnaires chargés de leur
réalisation, ni des auteurs d’un éventuel accident.
e-Caractéristique générale des armes
Toutes les armes doivent être constituées de façon à ne pouvoir, dans le cadre d’un usage normal,
blesser ni le tireur ni son adversaire.
a) Longueur des armes

M9 Lame N°0
Armes

Fleuret

Epée

77 cm

77 cm

97 cm

97 cm

90 mm

115
mm

Longueur de la
lame max.
Longueur totale
de l’arme max.
Diamètre max.
de la coquille
Type de poignée

M14 et +

M11 Lame N° 2
Sabr
e
77
cm
95
cm
125x
140
mm

Fleuret

Epée

Sabre

82 cm

82 cm

82 cm

105 cm

105
cm

100
cm

100 mm

115
mm

140x1
50 mm

droite

droite

Fleure
t
90 cm
110
cm
120
mm

Epée

Sabre

90 cm

88 cm

110 cm

105 cm

135 mm

140x150
mm

libre

Récapitulatif des conditions de combat en compétitions officielles FFE

CATEGORIES Lame

Type de
poignée

Individuel:
touches,
durée en
poule

M5 et M7

M9

Rencontre par
équipes

0

3t en 2mn

2

4t en 2mn

6t en 2X2mn
avec 30" de
pause
(pause à 3 pour
le sabre)
8t en 2X2 mn
avec 30" de
pause
(pause à 4 pour
le sabre)

Relais à
l’italienne 2 ou 3
tireurs 2 ou 3 fois
4t (4/8/12)
36 touches (9
relais de 4
touches), 3 mn
par relais

M14
FLEURET
EPEE

5t en 3mn

10t en 2x3 mn
avec 1’ de pause

36t en 9x4t ;
relais en 3mn

M14
SABRE

5t en 3 mn

15t avec 1’ de
pause à 8

45t 9 x 5t

M17 à
seniors

VETERAN

Dimensions de
la piste

Matériel

L: 10m
l:1,5 à 2m

Tenue 350 N sous
cuirasse 350 N

Eveil escrime

Droite

M11

Individuel:
touches, durée
en TED

4 ou
5

Libre

15t en 3x3mn
avec 1' de pause
(ou pause à 8
touches pour le
sabre)

45t 9 x 5t relais
en 3mn

10t en 2x3mn
avec 1' de pause

9 matchs de 5t

L : 14 m
l : 1.5 à 2 m

Tenue 350 N
Sous-cuirasse 800
N

REGLES FEDERALES RELATIVES A LA PUBLICITE POUR LES EPREUVES FEDERALES
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des épreuves organisées sur le territoire national,
à l’exception de celles placées sous l’égide de la Fédération internationale d’escrime (FIE) et de la
Confédération européenne d’escrime (CEE) qui sont soumises aux règlements propres à ces deux
instances.
Les contrats de publicité conclus par des organisateurs d’épreuves fédérales

La Fédération française d’escrime (FFE) réaffirme que les contrats de publicité non contraires à la loi
française sont librement conclus par les organisateurs d’épreuves fédérales. Néanmoins, elle dispose
d’un droit d’opposition à des contrats collectifs publicitaires qui seraient conclus en contradiction avec
les contrats de publicité conclus par elle.
A cet effet, les contrats de publicité conclus par les organisateurs d’épreuves fédérales devront
comporter une clause de dénonciation sans frais en cas d’opposition notifiée par la FFE.
Les ligues, comités départementaux et clubs pourront, avant de conclure tout contrat de publicité, les
soumettre pour avis au bureau de la FFE. En cas d’avis favorable, celle-ci perd son droit d’opposition.
La publicité sur les lieux de compétition
La publicité sur les lieux de compétition est libre dans la limite des dispositions suivantes.
Les affichages sont autorisés sur les pistes en leurs extrémités, sur une profondeur d’un mètre et en
partie centrale entre les deux lignes de mise en garde. L’utilisation des supports de publicité ne doit
en aucune manière rendre plus dangereuse l’évolution des escrimeurs sur la piste.
L’image du club sur les équipements individuels
Le port de la tenue, d’un masque et d’un survêtement marqués à l’image du club d’appartenance doit
être privilégié sans, pour autant, que le port des équipements de l’équipe de France ne soit interdit à
l’occasion des épreuves fédérales.
Les dessins et logos, sur les tenues ou les masques, font l’objet d’un agrément par le bureau de la FFE
après avis du président de la ligue d’appartenance et de la commission du matériel, des équipements
et des infrastructures. La demande d’agrément doit obligatoirement comporter l’image en couleur
montrant le logo ou la publicité, et en précisant les dimensions et la localisation.
La demande d’agrément est adressée par tout moyen, y compris un fichier informatique au président
de la ligue qui la transmettra à son tour à la FFE après avoir donné son avis.
L’absence de réponse négative vaut accord.
La publicité individuelle de l’escrimeur lors des épreuves fédérales
Concernant les emplacements publicitaires sur les tenues utilisées lors des épreuves fédérales, la FFE
autorise l’affichage d’un ou plusieurs logos publicitaires sur une surface maximale de 160 200
centimètres carrés. EN COURS DE VALIDATION
Cet affichage est autorisé sur la manche du bras non armé pour les fleurettistes et les épéistes et sur
la jambe arrière pour les sabreur(se)s.
Les modalités d’affichage des partenaires particuliers ou des partenaires de club sur les survêtements
aux couleurs du club sont libres.
La publicité sur les équipements de l’équipe de France
Les règles relatives au marquage publicitaire sur les équipements de l’équipe de France concernent les
tireurs engagés dans une compétition organisée sous l’égide de la FIE et de la CEE.
Aux termes de l’article P.5 du règlement de la publicité de la FIE, la FFE décide que sur la tenue de
l’équipe de France 5 emplacements publicitaires de 10 centimètres sur 4 centimètres chacun sont
prévus sur la manche du bras non armé pour les épéistes et les fleurettistes et sur la jambe arrière

pour les sabreur(se)s. Sur ces 5 emplacements, la FFE réserve à chaque escrimeur(se) concerné(e) la
possibilité d’utiliser un des emplacements pour un partenaire individuel.
De la même manière, la FFE réserve la possibilité à chaque escrimeur(se) concerné(e) la possibilité
d’utiliser un emplacement de 10 centimètres sur 4 centimètres sur le survêtement de l’équipe de
France pour un partenaire individuel (voir visuel).
Aux termes de l’article P.7 du code de la publicité de la FIE, un tireur peut se lier contractuellement
avec une firme ou une institution susceptible de l’assister, y compris financièrement dans sa
préparation, mais uniquement avec l’accord express et écrit de sa fédération. Le contrat individuel est
conclu par écrit sous condition suspensive de l’accord de la FFE, l’absence de réponse de la FFE dans
un délai de 3 mois vaut accord. EN COURS DE VALIDATION / HARMONISATION REGLES FIE
Les sanctions
La poursuite des contrats publicitaires non agréés ou ayant fait l’objet d’une opposition est soumise à
l’appréciation de la commission de discipline fédérale. La première infraction est sanctionnée d’un
avertissement, la seconde d’une suspension maximale de 6 mois, la troisième d’une suspension
maximale d’un an, la suivante d’un retrait définitif de la licence.

