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Ce nouveau rÃ¨glement se heurtera Ã des conservatismesÂ : de deux parts. Ceux qui voudraient un
retour Ã une belle escrime et qui considÃ©reront ce rÃ¨glement comme bien trop innovant par
rapport Ã une escrime passÃ©e fantasmÃ©e. Et puis ceux qui se contentent de ce qui se passent
sur les pistes et qui ne veulent surtout pas de rÃ©forme alors que le fleuret est gravement malade.
Diviser par deux la taille du rÃ¨glement technique du fleuret, concernant la convention, cela nâ€™a
de sens que si câ€™est respecter un objectifÂ : rendre le rÃ¨glement facilement applicable pour que
lâ€™escrime du fleuret suive une logique de combat (et demeure un vÃ©ritable art martial).
I. Ã‰volution du fleuretLe fleuret a Ã©voluÃ©. Pas seulement ces vingt derniÃ¨res annÃ©es. Le
fleuret nâ€™a historiquement fait quâ€™Ã©voluer, en permanence, plus ou moins rapidement, Ã
diffÃ©rentes pÃ©riodes.Le fleuret est dâ€™abord une arme inventÃ©e au XVIIe siÃ¨cle pour
sâ€™entraÃ®ner Ã lâ€™Ã©pÃ©e de cour. Le fleuret a Ã©tÃ© pensÃ© comme un simulateur
permettant dâ€™apprendre lâ€™Ã©pÃ©e de cour. Ce simulateur a variÃ© de taille, les gardes
(coquille) ont substantiellement Ã©voluÃ© au cours du temps, la maniÃ¨re de le saisir a changÃ©
avec les diffÃ©rentes poignÃ©es orthopÃ©diques.Ã€ la fin XIXe siÃ¨cle, le fleuret a Ã©tÃ©
violemment attaquÃ©, car jugÃ©e inefficace comme mÃ©thode pour duelÂ : des piliers de salle
dâ€™escrime se faisaient tuer par des bÃ©otiens en lâ€™art des armes. Cela a provoquÃ© la
naissance du mouvement Ã©pÃ©iste. Le fleuret nâ€™en est pas ressorti indemne, et la maniÃ¨re de
tirer a Ã nouveau Ã©voluÃ©.Le fleuret a Ã©tÃ© Ã©lectrifiÃ© en 1955. Il ne sâ€™agissait plus de
montrer quâ€™on avait bien touchÃ© Ã lâ€™arbitre et ses assesseurs.Les sportifs, dont les
escrimeurs ont suivi des programmes dâ€™entraÃ®nement plus rigoureux, en se
quasi-professionnalisant dans le haut-niveau. Nos fleurettistes sont beaucoup plus athlÃ©tiques
quâ€™auparavant. Cela a eu des consÃ©quences sur la techniqueÂ : les dÃ©placements ont pris
dans toutes les armes beaucoup plus dâ€™importance, et les techniques de main ont rÃ©gressÃ©.
Dâ€™ailleurs, on ne donne plus le fer comme cela se faisait auparavant. La complexitÃ© des
attaques sâ€™est beaucoup rÃ©duiteÂ : on compose rarement, on cherche la vitesse plutÃ´t que la
technicitÃ©.Â Parmi toutes ces Ã©volutions, certaines nâ€™ont pas Ã©tÃ© dans le bon sens.
Comment juger de ce sensÂ ? Câ€™est simpleÂ : le fleuret est un simulateur de combat Ã
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lâ€™arme blanche. Toute attitude ou technique qui serait aberrante dans un combat va dans le
mauvais sens. Certains, pour rÃ©sumer lâ€™affaire parle de martialitÃ©Â : peu importe le terme.
Ainsi, on a vu se dÃ©velopper dans les annÃ©es 90, les coups lancÃ©s. Coup magnifique
techniquement, mais aberrant martialement. Un coup lancÃ© est un coup qui joue de la flexibilitÃ©
de la lame pour contourner la parade adverse ou toucher en des endroits inatteignables en temps
normal, tel le dos. Or, cette flexibilitÃ© du fleuret nâ€™existe que pour des raisons Ã la fois de
sÃ©curitÃ© (une arme trop rigide pour casser) et de confort (on sent moins les touches). Mais cette
flexibilitÃ© nâ€™a jamais Ã©tÃ© destinÃ©e Ã permettre de rÃ©aliser des touches qui ne suivent
plus la droite ligne, mais se font dans les angles. Ainsi, les coups lancÃ©s incitent les tireurs Ã une
attitude fautiveÂ : conserver un bras raccourci lorsquâ€™il se rapproche de leurs adversaires.Face
Ã cette dÃ©rive, la FIE tenta de corrigerÂ : en diminuant temps de blocage et augmentant temps de
contact des appareils Ã©lectroniques. Cette tentative de correction Ã©tait empreinte de
naÃ¯vetÃ©Â : on ne rÃ©sout pas des problÃ¨mes de convention en modifiant des dispositifs
Ã©lectroniques. Ce nâ€™est pas la bonne mÃ©thode et câ€™est repousser des problÃ¨mes
inÃ©luctables.Et si les coups lancÃ©s sont devenus moins frÃ©quents de nos jours, les problÃ¨mes
se sont dÃ©placÃ©s, de maniÃ¨re quasi prÃ©visible. Aujourdâ€™hui, le rÃ¨glement international
nâ€™est de facto plus respectÃ© dans le haut niveau.Ainsi, on voit des tireurs qui se contentent
dâ€™avancer, bras raccourci, et pointe au ciel ou Ã terre, donc sans viser la surface valable de leur
adversaire. Les arbitres y voient une prioritÃ©, Ã ces tireurs qui ne font quâ€™avancer et
Ã©ventuellement se prÃ©cipiter pour mieux se faire embrocher par la pointe de leur adversaire. Cela
nâ€™est pas acceptable. Ce nâ€™est ni plus ni moins quâ€™une simulation de suicide, plus de
combat. Et câ€™est mÃªme contraire Ã la lettre du rÃ¨glement qui exige que lâ€™attaque dÃ©bute
par lâ€™allongement du bras (article t83-2-a et b), et qui prÃ©cise quâ€™une marche bras
raccourci nâ€™est quâ€™une prÃ©paration (article t83-2-d).Certes, le fleuret ne tue pas, le ridicule
non plus.Â Il y a donc Ã©volution, en cela rien de bien neuf, mais il y a mÃªme dÃ©rive complÃ¨te.
Alors que dans une arme conventionnelle, le rÃ¨glement impose une maniÃ¨re de tirer, et
lâ€™arbitre est la police de la convention, on en arrive Ã une situation oÃ¹ les arbitres
nâ€™imposent plus, mais ne font plus que suivre la tendance et lâ€™amplifierÂ : cette fois-ci, pour
le pire.Â AprÃ¨s avoir beaucoup discutÃ©, je suis arrivÃ© Ã lâ€™explication la plus rationnelle au
pourquoi/comment la derniÃ¨re Ã©volution du fleuret sâ€™Ã©tait transformÃ©e en complÃ¨te et
grave dÃ©rive. DÃ©rive qui part du haut niveau, pas de ce qui se pratiquait dans les salles.Nombre
de nations nâ€™ayant pas la tradition forte de lâ€™escrime sont arrivÃ©es dans le cercle du fleuret,
sans forcÃ©ment comprendre la convention, plus intÃ©ressÃ©es uniquement par le rÃ©sultatÂ : la
mÃ©daille. Cela conduit dâ€™une part Ã jouer plus avec les rÃ¨gles et en chercher les limites, mais
Ã©galement Ã fournir des arbitres dont lâ€™interprÃ©tation du rÃ¨glement nâ€™est pas
forcÃ©ment des plus solides ou orthodoxes. Le second facteur, et non le moindre, dÃ©jÃ
Ã©voquÃ©, câ€™est le caractÃ¨re beaucoup plus athlÃ©tique des tireurs actuelsÂ : cela les a
poussÃ©s Ã changer leur technique, et tenter plus de choses, de maniÃ¨res moins orthodoxesÂ : la
vitesse permise a Ã©tÃ© multipliÃ©e par lâ€™Ã©lectrification.Face Ã cela, les arbitres ont Ã©tÃ©
dÃ©semparÃ©sÂ : faute dâ€™Ãªtre un corps bien constituÃ©. Ils se sont adaptÃ©s, plus quâ€™ils
nâ€™ont contraint, dans un premier temps.On en est arrivÃ© Ã cette situation paradoxaleÂ : dans
une arme conventionnelle, câ€™est le rÃ¨glement, du moins, son bras armÃ© qui sont les arbitres,
qui prescrivent la maniÃ¨re dont il faut tirer correctement. Or, les arbitres se sont adaptÃ©s plus
quâ€™ils ont prescrit. Et la raison en est peut-Ãªtre tout simplement, que face Ã des choses
nouvelles qui se passent sur les pistes, le rÃ¨glement nâ€™a guÃ¨re Ã©tÃ© dâ€™un grand secours,
et quâ€™il nâ€™est plus tout Ã fait adaptÃ©, quâ€™il nâ€™a pas Ã©voluÃ© depuis fort
longtemps.Je pense Ã©galement quâ€™Ã un moment, et câ€™est le paradoxe, les arbitres
internationaux se sont mis Ã trouver des solutions entre eux, et lÃ , ils se sont remis Ã prescrire
dans le pire des sens. Actuellement, les arbitres, en nâ€™appliquant pas le rÃ¨glement, se sont
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remis Ã devenir prescriptifsÂ : il pousse les tireurs Ã se contenter de marcher pour avoir la
prioritÃ©, sans allongement du brasÂ ! Pour justifier de leur approche, on entend des explications
absconsesÂ : il sâ€™agirait de dÃ©terminer lâ€™intention des tireurs. Tiens donc, lâ€™arbitre se
serait-il transformÃ© en psychologueÂ ? La rÃ©alitÃ© du combat devrait laisser place aux phrases
dâ€™armes fantasmÃ©esÂ ? Lâ€™arbitrage Ã trop vouloir scruter les Ã¢mes tournent Ã
lâ€™arbitraire.Â Au dÃ©part des discussions, jâ€™ai soutenu que le rÃ¨glement Ã©tait parfait. Et
puis, en le lisant et le relisant, en Ã©coutant comment on le tordait, jâ€™ai saisi que je me trompais.
En fait, je crois profondÃ©ment dans la convention du fleuret, mais plus vraiment dans le rÃ¨glement,
tel quâ€™il est rÃ©digÃ©Â : je partirais donc dâ€™une critique radicale du rÃ¨glement actuel,
version dÃ©cembre 2017 (ce que je fais un peu aprÃ¨s).Â En fait, la convention du fleuret, la phrase
dâ€™armes attaque-parade-riposte, elle ne peut pas Ã©voluer. Câ€™est ce qui dÃ©finit ce
quâ€™est le fleuretÂ : si vous changez la convention, vous ne faites plus du fleuret.Mais quid du
rÃ¨glementÂ ? Le rÃ¨glement, du moins sa partie concernant la convention du fleuret, de quand
date-t-elleÂ ? Jâ€™avoue avoir fait des recherches dâ€™anciens rÃ¨glements, et Ãªtre au moins
remontÃ© jusquâ€™en 1940. Ã€ ce moment-lÃ , lâ€™actuel article t89 sur le jugement des touches,
existe dans sa forme actuelleÂ ; pour les articles t83 Ã t88, câ€™est beaucoup plus incomplet par
rapport Ã actuellement. On a dÃ©jÃ lâ€™impression de propos assez mal structurÃ©s, oÃ¹ tout
nâ€™est pas dÃ©fini clairement. On a donc dÃ» complÃ©ter par la suite un peu les articles t83 Ã
t88, et rajouter un peu des couches gÃ©ologiques. Cela nâ€™a pas dÃ» amÃ©liorer la clartÃ© ni
donner un caractÃ¨re agrÃ©able Ã la lecture.Le fond de la rÃ©daction du rÃ¨glement est donc fort
ancien, et les quelques ajouts nâ€™ont guÃ¨re lâ€™air dâ€™avoir fondamentalement amÃ©liorÃ©
les choses. Il y a quand mÃªme eu le rajout utile, que je ne sais dater, des dÃ©finitions de
lâ€™attaqueÂ : lâ€™intention est extrÃªmement louable, mais lÃ encore, câ€™est dâ€™une
grande lourdeur. Mais je pense que si on trouvait la date dâ€™introduction de certains articles, je
pense que l'on constaterait quâ€™on a, Ã une Ã©poque, essayÃ© de remettre les arbitres dans le
droit chemin (jâ€™ai trouvÃ© le rÃ¨glement de 1984 qui condamnait dÃ©jÃ les marche, bras
raccourci)Â : il faudrait avoir toute lâ€™Ã©volution du rÃ¨glement, de maniÃ¨re plus fine, pour le
dÃ©montrer.Le rÃ¨glement du fleuret date. PlutÃ´t que pÃ©niblement chercher Ã lÃ©gÃ¨rement
lâ€™adapter, Ã coller des rustines, il aurait fallu entiÃ¨rement le rÃ©Ã©crire pour quâ€™il soit plus
lisible, les principes clairement affichÃ©s, et que les arbitres sachent le faire respecter. Il donne
plutÃ´t lâ€™impression dâ€™avoir Ã©tÃ© abandonnÃ©.Â En conclusion, la situation actuelle est
grave. Lâ€™arbitrage du fleuret ne respecte plus le rÃ¨glement, ce qui est embÃªtant si on veut
savoir comment sa maniÃ¨re de tirer sera jugÃ©e. Beaucoup plus grave, lâ€™arbitrage actuel ne
respecte plus la convention du fleuretÂ : on voit des attaques lÃ oÃ¹ il nâ€™a objectivement pas
attaque.Encore plus grave si câ€™est possible, on voit des fleurettistes qui en termes de combat ne
font que se suiciderÂ : ce quâ€™ils font est hors de toute logique de combat, câ€™est martialement
faux.Et toujours aussi grave, lâ€™arbitrage du fleuret actuel tue vÃ©ritablement la convention dans
ce quâ€™il prescrit aux tireurs. En poussant les tireurs a marchÃ© le bras raccourci, lâ€™arbitrage
permet aux tireurs de ne plus allonger le bras. Si les tireurs nâ€™allongent plus le bras, la parade
riposte nâ€™est plus possible (et je ne suis pas en train de prescrire quâ€™il faudrait engager les
fers â€“ je ne vise pas lâ€™absence de fer qui sâ€™entend, mais bien les attaques sans le fer de
lâ€™attaquant (absurditÃ©)Â !!! Câ€™est une remise en cause profonde de la convention que de ne
plus structurer la phrase dâ€™armes en termes dâ€™attaque, parade-riposte.La situation de
lâ€™enseignement du fleuret nâ€™est guÃ¨re brillanteÂ : on enseigne le fleuret dans les rÃ¨gles
aux petites catÃ©gories, puis on leur explique Ã partir dâ€™un certain Ã¢ge quâ€™ils peuvent jeter
les principes quâ€™ils ont acquis aux orties parce quâ€™il faudrait sâ€™adapter Ã un arbitrage
totalement fautif. Le public, qui a toujours eu du mal Ã comprendre le fleuret, alors quâ€™on pouvait
lui expliquer le principe dâ€™une phrase dâ€™armes trÃ¨s simplement, en lâ€™Ã©tat actuel des
choses, ce public, il ne peut plus rien comprendre au fleuret. Pire, le public le plus bÃ©otien qui soit
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peut avoir le sentiment que lâ€™arbitre livre des solutions totalement aberrantesÂ : et on est bien en
mal de lui expliquer une quelconque logique, en termes de combat, il sâ€™entend, et non de rÃ¨gles
arbitraires. Arbitraire, car câ€™est au final lâ€™argument ultimeÂ : si on ne respecte plus le
rÃ¨glement, lâ€™arbitrage devient le rÃ¨gne de lâ€™arbitraire.Â Ioan Pop, le directeur technique
internationale alertait au dÃ©but des annÃ©es 2000 dans un article dâ€™escrime international, sur
la crise dâ€™identitÃ© du fleuretÂ : effectivement, la maniÃ¨re de pratiquer nâ€™est plus du fleuret
Ã certains moments (pas toujours, sinon ce serait dÃ©jÃ totalement irregardableâ€¦). Il nâ€™y avait
quâ€™une seule solutionÂ : si pour les armes conventionnelles, câ€™est le rÃ¨glement est une
norme de comportement qui prescrit comment on tire, câ€™est donc au niveau du rÃ¨glement
quâ€™il faut rÃ©agir, et le reste suivra (tireurs et arbitres).Ã€ ceux qui se satisfont de la situation
actuelle, je leur ai souvent demandÃ©, voire mis au dÃ©fi, dâ€™Ã©crire un nouveau rÃ¨glement.
Jâ€™attends encore, ayant plutÃ´t lâ€™impression quâ€™ils prÃ©fÃ¨rent largement lâ€™arbitraire
actuel. Fort logiquement, il mâ€™a donc semblÃ© Ã©vident que je ne devais pas mâ€™Ã©viter de
relever moi-mÃªme ce dÃ©fi, et de proposer un nouveau rÃ¨glement, du moins dans la partie
conventionnelle du fleuret.Â II. Des DÃ©fauts du rÃ©glement actuelÂ 1. ConsidÃ©rations
gÃ©nÃ©rales quant Ã la structureCâ€™est le cÅ“ur du rÃ¨glement technique international sur le
fleuret qui nous intÃ©resse, et uniquement la partie qui traite de la convention du fleuretÂ : les
articles t82 Ã t89 (soit pas loin de deux bonnes pages quand mÃªme).Pour construire un nouveau
rÃ¨glement, hors de question de faire tabula rasa. Dâ€™abord parce que la convention du fleuret,
câ€™est ce qui dÃ©finit le fleuret. Ensuite, parce quâ€™il ne sâ€™agit avant tout de ne pas refaire
les erreurs du rÃ¨glement actuelÂ ; tout en gardant les forces.Â Tout dâ€™abord, les articles t82 Ã
t89 sont regroupÃ©s sous deux titresÂ : validitÃ© ou prioritÃ© de la touche (avec une note
prÃ©alable, puis un sous-titreÂ : respect de la phrase dâ€™armes), puis jugement de la touche.Â
PremiÃ¨re rÃ©flexionÂ : est-ce que ces deux premiÃ¨res parties ne font pas doublon, y a-t-il un sens
quâ€™elles soient sÃ©parÃ©es. Si la premiÃ¨re prescrit au tireur ce quâ€™il faut faire pour
respecter cette phrase dâ€™armes, la seconde sâ€™adresse plutÃ´t Ã lâ€™arbitre pour lui signifier
comment juger cette phrase dâ€™armes et attribuer la touche, ou pas. Mais nâ€™est-ce pas la
mÃªme choseÂ : le tireur tire pour que lâ€™arbitre lui donne la touche, et lâ€™arbitre respecte, en
principe le rÃ¨glement. Pourquoi sÃ©parer respect de la phrase dâ€™armes et jugement de la
phrase dâ€™armes. Dans les deux cas, le cÅ“ur du problÃ¨me, câ€™est de rÃ©gler la prioritÃ©, et
surtout de rÃ©gler la question des touches doubles.Â Lorsquâ€™on demeure dans la premiÃ¨re
partie Respect de la phrase, on remarque immÃ©diatement quâ€™il sâ€™agit, sauf pour le t82
(posant le principe du caractÃ¨re conventionnel du fleuret), et le t86 (qui a pour sujet la parade et la
riposte), dâ€™une suite dâ€™articles trÃ¨s longs qui traitent centralement de lâ€™attaque.
Câ€™est bien que lâ€™attaque est la question essentielle, mais du jugement, car premier
Ã©lÃ©ment de la prioritÃ©.Les articles t83-t84 traitent essentiellement de lâ€™attaque.Â
Lâ€™article t83-1 dÃ©finit ce quâ€™est une phrase dâ€™armes. Cet article renvoie dâ€™ailleurs
Ã lâ€™article t9 qui dÃ©finit les diffÃ©rentes actions offensives et dÃ©fensives fondamentales de la
phrase dâ€™armesÂ : attaque, parade, riposte, contre-riposte. Ce que je regrette sur cet article,
câ€™est que du coup, tout comme lâ€™article t9, la pointe en ligne, Ã©lÃ©ment pourtant trÃ¨s
structurant dans ce qui suit, est totalement occultÃ©e. Curieux dâ€™oublier une notion paraissant
fondamentale (par la suite), dans les notions fondamentales. La pointe en ligne est dâ€™ailleurs
Ã©trangement traitÃ©e dans la partie terminologie du rÃ¨glement, oÃ¹ elle est placÃ©e Ã cÃ´tÃ© et
hors des actions offensives et actions dÃ©fensives. La pointe en ligne, ni offensive, ni
dÃ©fensiveÂ ? Cela pose un peu questionâ€¦Â Ensuite, t83-2 et t84 distinguent la correction de
lâ€™attaque et ensuite la prioritÃ© de lâ€™attaque.Parler de correction, en ne lâ€™incluant pas
dans le jugement de la touche, câ€™est aller vers les problÃ¨mes. La correction, câ€™est une
notion qui est bien dans une logique conventionnelle. Mais lorsquâ€™on a des problÃ¨mes veut plus
imposer la convention, distinguer cette correction du jugement de la touche, cela a plutÃ´t tendance
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Ã renforcer les difficultÃ©sÂ : parce que le rÃ¨glement ne dit pas ce quâ€™on fait clairement
lorsquâ€™on fait une action non correcte, en termes de jugement de touche. Dire comment on juge
une touche en tenant compte de la correction en mÃªme temps, lÃ , câ€™est Ã©viter les
ambiguÃ¯tÃ©s. Donc, cette notion de correction, elle mÃ©rite dâ€™Ãªtre supprimÃ©e du moins
dans son caractÃ¨re autonome par rapport au jugement des touches.Â Le t83-2 sur la correction de
lâ€™attaque (mÃªme si on devrait la traiter avec le jugement de la touche) est la grande partie
fondamentale, parce que lâ€™attaque est ce qui donne la prioritÃ©, câ€™est donc le dÃ©but
mÃªme de la phrase dâ€™arme. Or, il y a des erreurs graves, des oublis qui ont Ã©tÃ© faits et qui
ont laisser non seulement la place Ã des dÃ©rives, mais en plus Ã des zones dâ€™ombre dans le
jugement des touches.Â Alors, la premiÃ¨re chose qui mâ€™a toujours choquÃ©, câ€™est que la
double dÃ©finition quâ€™on a dans le rÃ¨glement techniqueÂ :Dâ€™abord, on a la dÃ©finition de la
partie terminologie en t9Â : L'attaque est l'action offensive initiale exÃ©cutÃ©e en allongeant le bras
et menaÃ§ant continuellement la surface valable de l'adversaire, prÃ©cÃ©dant le dÃ©clenchement
de la fente ou de la flÃ¨cheJe ferai un constat simpleÂ : pas une seule fois, le mot attaque ne figure
dans la partie rÃ©glementaire de lâ€™Ã©pÃ©e. Câ€™est le cas pour le fleuret ou le sabre, les
armes conventionnelles, mais pas Ã lâ€™Ã©pÃ©e. Tout simplement, parce quâ€™Ã
lâ€™Ã©pÃ©e, on se fiche de savoir qui attaque, on ne regarde que le rÃ©sultat. Il y a bien des
attaques Ã lâ€™Ã©pÃ©e, mais la notion est donc importante pour la thÃ©orie de lâ€™Ã©pÃ©e,
mais un rÃ¨glement nâ€™est pas un traitÃ© dâ€™escrime, mais une simple recette de jugement.
Donc, toute la partie terminologie nâ€™a en fait surtout de lâ€™intÃ©rÃªt pour les armes
conventionnelles.Mais au moins, une chose est claire, câ€™est la dÃ©composition de lâ€™attaque
en deux phasesÂ : nÂ°1 lâ€™allongement du bras pointe menaÃ§ante, ensuite nÂ°2
dÃ©clenchements de la fente ou flÃ¨che.Â 2. Les erreurs contenues dans le rÃ¨glement actuel
concernant lâ€™attaqueÂ 1. La premiÃ¨re erreur, câ€™est dâ€™avoir oubliÃ© de dÃ©finir la notion
de Â«Â menaÃ§antÂ Â». t83-2 va mÃªme utiliser la notion de pointe menaÃ§ante. Soyons
absurdesÂ : si je pose mon fleuret pour aller aux toilettes, il reste menaÃ§ant, parce que
lâ€™adversaire ne perd rien pour attendre Ã mon retour. Il fallait donc dÃ©finir menaÃ§ant, ce qui
aurait Ã©vitÃ© quâ€™on subisse les coups lancÃ©s, et les pseudo-attaques pointe au ciel et
aujourdâ€™hui (sans les coups lancÃ©s) pointe Ã terre. Pointe menaÃ§ante est une expression Ã
bannirÂ : une pointe, câ€™est gÃ©omÃ©triquement un point, et Ã part en dÃ©finir ses
coordonnÃ©es (difficile), on ne peut rien en faire. Il sâ€™agirait donc dâ€™Ãªtre plus prÃ©cis en
disant clairement, lame menaÃ§ante (la lame correspond Ã un vecteur, avec une direction et un
sens), câ€™est-Ã -dire lame dirigÃ©e vers lâ€™adversaire, sur une surface valable. LÃ , on
rÃ©soudrait beaucoup, mais vraiment beaucoup de problÃ¨mes en faisant Ã§a. En plus, en
sâ€™inspirant de ce qui est exigÃ© pour la pointe en ligne, il serait bon que cette menace soit
continue.2. DeuxiÃ¨me erreurÂ : cette dÃ©finition ne parle que de fente ou de flÃ¨che. Or, si on a
besoin de se dÃ©placer en avant, on peut le faire autrement, par une marche, par un bond. Pourquoi
exclure de la dÃ©finition de lâ€™attaque, ce qui existe parfaitement dans la thÃ©orie de
lâ€™escrime, Ã savoir quâ€™on peut attaquer par une marche plutÃ´t que par une fente ou une
flÃ¨che. Comment peut-on oublier le bond, qui a Ã©tÃ© thÃ©orisÃ© au moins Ã lâ€™Ã©pÃ©e.
Toujours dans la thÃ©orie de lâ€™escrime, a existÃ© ce quâ€™on appelait lâ€™attaque de pied
fermeÂ : face un tireur qui fait une non-attaque, câ€™est-Ã -dire une attaque non correcte,
notamment parce que sa pointe nâ€™est pas menaÃ§ante, on peut se contenter dâ€™allonger le
bras pour le toucherÂ : et ce nâ€™est en aucun cas un arrÃªt (une contre-attaque), puisquâ€™il
nâ€™y a pas dâ€™attaque. Ainsi, le rÃ¨glement oublie totalement les attaques par bond, marche ou
de pied ferme, et câ€™est une erreur monumentale. Et Ã©tant donnÃ© quâ€™on peut
objectivement attaquer de pied ferme (ce que connaissent les Ã©pÃ©istes dâ€™Ã©videnceÂ !), il
est temps de se rendre Ã lâ€™Ã©videnceÂ : parler de dÃ©placement du corps dans la dÃ©finition
de lâ€™attaque est non seulement nuisible, mais contre-productif. Il y a objectivement des phrases
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dâ€™armes que le rÃ¨glement est devenu incapable dâ€™analyser Ã cause de cela. Prenez deux
tireurs qui se retrouve en grande proximitÃ©Â : si un, ou les deux touchent, ils ne se seront en aucun
cas fendus ou auront flÃ©chÃ©s. Ã€ cause de ce dernier point, ils nâ€™auront pas fait
dâ€™attaque CORRECTE. Si lâ€™attaque nâ€™est pas correcte, ce nâ€™est pas une attaque, et
elle ne donne aucune prioritÃ©. Donc, on a donc un ou deux touches qui ne correspondent ni Ã des
attaques ni Ã autre choseÂ : Ã rien, un vide juridique. Supprimer la question des dÃ©placements, et
vous vous retrouverez Ã chercher lâ€™allongement du bras pointe menaÃ§ante uniquementÂ : et
lÃ , vous rÃ©soudre grandement vos vides juridiques. Par contre, supprimer lâ€™exigence du
dÃ©placement du corps, et il y a alors un chevauchement de la notion dâ€™attaque et de la notion
de pointe en ligne. Je pense alors quâ€™on doit ni plus ni moins que supprimer la notion de pointe
en ligne, parce que lâ€™attaque nouvellement dÃ©finie suffit.3. TroisiÃ¨me erreurÂ : le rÃ¨glement
en t9-1 parle dâ€™allongement du bras (avec menace), et nâ€™entrons pas dans le dÃ©tail du
mÃ©canisme de ce quâ€™est lâ€™allongement du bras. Dâ€™un autre cÃ´tÃ©, il y a cette notion
hybride qui est la pointe en ligne, fort oubliÃ©e et pourtant trÃ¨s structurante du rÃ¨glement, et qui
exige que le bras soit tendu et menaÃ§ant, de maniÃ¨re continue. Donc, il y a allongement du bras,
et câ€™est lâ€™attaque, et il y a le bras allongÃ©, et câ€™est la pointe en ligne. Et il y a ce
quâ€™il y a au milieu, le bras raccourci (avec marche) qui est donnÃ© comme une prÃ©paration et
non une attaque par lâ€™article t83-2-d. Dâ€™oÃ¹ question dont la rÃ©ponse nâ€™est pas
Ã©videnteÂ : quâ€™arrive-t-il si je marche avec le bras trÃ¨s raccourci main au niveau du buste
(mais pointe bien menaÃ§ante), et que je commence Ã allonger et que je me fais toucher Ã ce
moment-lÃ Â : prioritÃ© ou pas prioritÃ©. Alors, il y a deux solutions pour rÃ©soudre ce problÃ¨me.
La premiÃ¨re, est sans doute la moins convaincanteÂ : essayer de dÃ©finir gÃ©omÃ©triquement ce
quâ€™est un bras raccourci, comme par exemple, si le poignet est derriÃ¨re le plan passant par
lâ€™Ã©paule la plus avancÃ©e du tireur. Câ€™est une solution possible, mais guÃ¨re pratique Ã
utiliser par un arbitre, car compliquÃ© au niveau perception de ce qui sâ€™est passÃ©. La seconde
solution est peut-Ãªtre la meilleureÂ : câ€™est dâ€™Ãªtre stricte sur la menace, câ€™est-Ã -dire la
lame dirigÃ©e vers la surface valable de lâ€™adversaire. Je crois que dâ€™un point de vue
gÃ©omÃ©trique, cela va Ã©liminer tous les bras raccourcis efficacement, et cela a le mÃ©rite de la
grande simplicitÃ©.4. QuatriÃ¨me erreurÂ : Le rÃ¨glement contient des contradictions concernant le
traitement des attaques composÃ©es. Lâ€™article t83-2-b prÃ©cise que lâ€™attaque composÃ©e
doit aboutir Ã un allongement du bras dÃ¨s la premiÃ¨re feinte, et quâ€™il ne doit plus y avoir de
raccourcissement du brasÂ : effectivement, si la feinte est le simulacre de lâ€™attaque, elle ne peut
que se faire par un allongement du bras. Or, la composition de lâ€™attaque va conduire Ã un bras
qui est tendu. Or, un bras tendu, câ€™est une pointe en ligne. Or, t88 (avec pour doublon t89-5-e)
prÃ©voit quâ€™on peut Ãªtre perdre la prioritÃ© si on est touchÃ© avec un temps dâ€™escrime
avant la feinte finale de lâ€™attaque composÃ©e. Mais dans la feinte finale, selon toute logique, on
est pointe en ligne, bras tendu vers la surface valable. T88 contrevient alors Ã la prioritÃ© donnÃ©e
Ã la pointe en ligne par t89-5a. Si lâ€™attaque composÃ©e est une suite de feinte, ce qui signifie
un allongement du bras jusquâ€™au bras tendu, il faut se rendre Ã lâ€™Ã©vidence que cette
attaque est menaÃ§ante (tant quâ€™elle reste dirigÃ©e vers la surface valable) et elle conserve
toujours la prioritÃ©, tant quâ€™il nâ€™y a pas parade ou esquive. Ainsi la distinction entre attaque
composÃ©e et attaque simple est inutile. Lâ€™article t87 qui dit que si on trouve le fer pendant les
feintes, on perd la prioritÃ© est inutileÂ : une feinte, câ€™est comme une attaque ou comme une
pointe en ligne, et donc le fait dâ€™Ã©carter le fer dans ces cas donne dÃ©jÃ la prioritÃ©.Â 3. Les
erreurs du rÃ¨glement contre la logique martialeÂ Je vais mâ€™en prendre ensuite Ã lâ€™attaque
par battement, et au dÃ©robement. Mais cette fois-ci, ce nâ€™est pas les contradictions, ou les
flous du rÃ¨glement qui sont en cause, mais bien la solution du point de vue de la logique du combat.
Â Lâ€™article t85 sur lâ€™attaque par battement est dÃ©jÃ trÃ¨s ambiguÂ ; il est dans la partie
correction de lâ€™attaque et non dans la partie prioritÃ©. Ainsi, on lâ€™interprÃ¨te ainsiÂ : battre le
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fer donnerait la prioritÃ© â€“ sans que cela soit dit explicitement. Or, câ€™est une affirmation
remarquablement dÃ©rangeante mine de rienÂ ! Car, aucune prÃ©paration en escrime du fleuret ne
donne la prioritÃ©Â ! Aucune, et on laisserait croire quâ€™on voudrait faire une exception.Un
battement, câ€™est une prÃ©paration, et donc, Ã lâ€™instant oÃ¹ on lâ€™exÃ©cute, on nâ€™a
pas la prioritÃ©. Câ€™est crÃ©er de la confusion que de sembler donner la prioritÃ© Ã une
prÃ©parationÂ : la prioritÃ©, câ€™est uniquement lâ€™attaque. Le battement, il ne donne la
prioritÃ© quâ€™autant que vÃ©ritablement on attaque ensuite, câ€™est-Ã -dire quâ€™on allonge le
bras. Le battement ne doit pas Ãªtre le signe de la prioritÃ©, dâ€™un point de vue thÃ©orique, mais
aussi dâ€™un point de vue pratiqueÂ : car cela pousse les tireurs Ã craindre ces battements, donc
cela les pousse Ã ne plus donner le fer, Ã le cacher, et alors Ã ne plus allonger le bras, Ã ne plus
Ãªtre menaÃ§ant. Donc, t85 est inutileÂ : il suffit de dire que lâ€™allongement du bras donne la
prioritÃ©. Le battement, lui, il est une prÃ©paration, et il est ou pas suivi de lâ€™attaque. Le fait
dâ€™Ã©carter la lame adverse de la surface valable sur une attaque, câ€™est une parade, et cela
donne la prioritÃ©. Le fait dâ€™Ã©carter la lame adverse, câ€™est sâ€™offrir la chance que
lâ€™attaque qui suivra touchera â€“ mais la prioritÃ©, câ€™est lâ€™attaque pas le battementÂ !Si
t85 ne dit pas explicitement que le battement donne la prioritÃ©, par contre, lâ€™article t84-3 dit
bien que subir un dÃ©robement fait perdre la prioritÃ©Â : si, en cherchant le fer adverse pour
l'Ã©carter, l'attaquant ne trouve pas le fer (dÃ©robement), la prioritÃ© passe Ã l'adversaire. LÃ ,
câ€™est martialement aberrant, rÃ©glementairement problÃ©matique. Si jâ€™allonge le bras et
que je bats en rÃ©ussissant Ã Ãªtre menaÃ§ant en direction de la surface valable adverse (oui,
quand mÃªme, câ€™est le minimum), alors je ne vois pas pourquoi celui qui se jetterait sur moi
aurait raison. Surtout quâ€™une fois encore, je peux me retrouver pointe en ligne (comme dans le
cas des attaques composÃ©es), et cela peut crÃ©er une contradiction dans le rÃ¨glement. Cela
rejoint donc ma rÃ©flexion sur le battement en t84-3.Il faut supprimer ces notions dâ€™attaque par
battement, inutiles, et de dÃ©robement, nuisible.Â 4. Autres Ã©lÃ©mentsAprÃ¨s lâ€™attaque, Il y a
le resteÂ : parade et riposte. Pas grand-chose en comparaison de ce qui a trait Ã lâ€™attaque.La
question de la parade est Ã©vacuÃ©e en une phrase. Il est extrÃªmement dommageable que la
parade ne soit jamais clairement dÃ©finie (alors que lâ€™attaque lâ€™est beaucoup)Â : il faudrait
Ãªtre capable de savoir ce quâ€™est une parade dite insuffisante, donc une parade ratÃ©e, qui ne
donne pas la prioritÃ©. Pourquoi ne pas Ã©crire clairement que la parade est insuffisante si elle
nâ€™Ã©carte pas la lame (vecteur) de la surface valable. Cela permettrait de revenir Ã des parades
un peu plus claires que de simples frÃ´lements de ferâ€¦ Ainsi, reprendre la prioritÃ© sur
lâ€™attaque, câ€™est Ã©carter la lame de la surface valable.Pour T86 sur la riposte, on donne la possibilit&eacute; q
doit &ecirc;tre ex&eacute;cut&eacute;e imm&eacute;diatement, sans ind&eacute;cision ou temps d'arr&ecirc;t.
&nbsp;&raquo;. L&rsquo;expression sans ind&eacute;cision est inepte, c&rsquo;est comme la notion d&rsquo;intention
Et l&rsquo;expression temps d&rsquo;arr&ecirc;t ne manque pas de surprendre&nbsp;: elle n&rsquo;est utilis&eacute;
Â III. Pour construire un nouveau rÃ©glement1. Principes directeursPour construire, il faut une
mÃ©thodeÂ : donc, parlons mÃ©thode.Pour construire un nouveau rÃ¨glement, il faut Ã©viter les
Ã©cueils de lâ€™ancien.Lâ€™ancien est beaucoup trop long, Ã une structure confuse, contient des
erreurs martiales, ou des contradictions.Toutefois, partir dâ€™une page blanche, ce serait
mÃ©prisÃ© lâ€™ancien rÃ¨glement qui nâ€™est absolument pas sans valeur. Donc, il sâ€™agira
de sâ€™inspirer de lâ€™ancien rÃ¨glement pour lâ€™amender en profondeur.Lâ€™objectif est
donc de simplifier, ce qui rendra le rÃ¨glement lisible. Car il nâ€™est pas Ã douter que les deux
pages de rÃ¨glement actuel nâ€™est plus lu ni connu des arbitresÂ ! ce qui est quand mÃªme trÃ¨s
embÃªtant de la part de personnes sâ€™engageant pour exercer leur fonction Â«Â de respecter et
de faire respecter les rÃ¨glementsÂ Â» sur lâ€™honneur (article t46).Cela une consÃ©quence qui
devrait rÃ©pondre Ã certaines critiques qui pourraient Ã©mergerÂ : un rÃ¨glement nâ€™est pas un
traitÃ© dâ€™escrime. Le but du rÃ¨glement, câ€™est de dÃ©finir qui a mis la touche, qui est le
vainqueur. Le rÃ¨glement nâ€™explique pas comment on doit tirer pour gagner, quelles sont les
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techniques et tactiques possibles. Ainsi, le rÃ¨glement actuel nâ€™explique pas ce quâ€™est un
liement ou un enveloppement. Ce nâ€™est pas parce que le rÃ¨glement ne parle pas de feinte
quâ€™une feinte nâ€™existe pas et quâ€™elle ne peut pas Ãªtre prise en compte dans le
rÃ¨glement.Le rÃ¨glement est donc une vision simplifiÃ©e de lâ€™escrime, mais il nâ€™empÃªche
pas de pratiquer une escrime complexe.Â Lâ€™ancien rÃ¨glement avait un rÃ©el problÃ¨me de
structure, peu fonctionnelle, peu claire. Le nouveau doit logiquement mettre en avant la convention,
donc la phrase dâ€™armesÂ : il faut le structurer par les diffÃ©rentes phases
attaque/parade/riposte.La prioritÃ©Â : câ€™est le point cardinal de la convention du fleuret,
câ€™est la prioritÃ©. PrioritÃ©, câ€™est un mot dÃ©rivÃ© du latin prior, qui veut dire le premier des
deux. Lâ€™arbitre, il est lÃ pour a posteriori, dire qui a Ã©tÃ© le premier des deux, qui a la
prioritÃ©. Et la prioritÃ©, elle se dÃ©finit en amont, dÃ¨s le dÃ©part, et pas avalÂ : qui commence
rÃ©ellement, peu importe les intentions. Le terme de prioritÃ©, on doit donc le trouver souvent
utiliser dans le rÃ¨glement.Enfin, une des rÃ©elles difficultÃ©s est le dÃ©partage des touches
doubles. Ce point dÃ©licat mÃ©rite quâ€™on y insiste, car câ€™est lÃ que se pose les questions.
Lâ€™ancien rÃ¨glement Ã©tait assez bien fait, mÃªme sâ€™il mÃ©rite des prÃ©cisions.Â 2.
Dispositions nÃ©cessaires dans le rÃ¨glement techniqueÂ Globalement, ce nouveau rÃ¨glement
nâ€™a pas que pour ambition de supprimer les pseudo-attaques bras courts, mais de simplifier la
tÃ¢che des arbitres en prÃ©servant le caractÃ¨re martial du fleuret.Parlons de maniÃ¨re concrÃ¨te.
Tout dâ€™abord, lâ€™attaqueÂ : me dÃ©but de lâ€™attaque, câ€™est le dÃ©but de la phrase
dâ€™armes, il sâ€™agit donc de le soigner particuliÃ¨rement. Il sâ€™agit de le simplifier et de
prendre en compte toutes les formes dâ€™attaquesÂ : non, pas les distinctions
simples/composÃ©es ou directes/indirectes qui nâ€™ont aucun intÃ©rÃªt pour arbitrer (pour tirer,
sur un plan technique, oui). Non, ce quâ€™il faut, câ€™est quâ€™on prenne en compte la simple
existence des attaques avec fentes, avec flÃ¨che, mais surtout avec bond, ou de pied ferme. Il faut
aussi articuler la notion dâ€™attaque avec cette notion complexe, mais fascinante de pointe en
ligne. Lâ€™attaque, câ€™est lâ€™allongement du bras, mais la pointe en ligne, câ€™est le bras
tenduÂ : les deux donnent la prioritÃ©. La pointe en ligne est une notion sans aucune rÃ©fÃ©rence
au tempsÂ : on a la prioritÃ© ad vitam, tant quâ€™on dirige la lame vers la surface valable bras
tendu.La notion de pointe menaÃ§ante dans lâ€™attaque disparaÃ®tÂ : câ€™est bien trop flou. Le
choix est donc radicalÂ : la lame doit Ãªtre dirigÃ©e vers le surface valable de lâ€™adversaire pour
quâ€™il y ait attaque â€“ de maniÃ¨re continue. Câ€™est prÃ©cis, exigeant, et sans doute difficile
Ã voirÂ : donc, lÃ , je reconnais que les arbitres auront Ã jouer avec leur perception sans pouvoir
Ãªtre parfaitement rigoureux, ils ne sont pas des machines. Il y a une part de flou assumÃ©eÂ :
comme autour de la notion de temps dâ€™escrime qui nâ€™est pas une notion chronomÃ©trique,
la lame dirigÃ©e nâ€™est pas strictement gÃ©omÃ©trique. Mais cela supprimera les
pseudo-attaques avec une pointe au ciel ou Ã terre. La consÃ©quence majeure et voulue, câ€™est
que le fer Ã©tant dirigÃ©e vers lâ€™adversaire, cela donne enfin Ã nouveau une possibilitÃ© de
paradeÂ : eh oui, câ€™est Ã©vident, mais pour parer, il faut bien quâ€™il y ait du fer Ã parerÂ !
LÃ , il en faut forcÃ©ment, et la phrase dâ€™armes redevient possible.Pour ce qui est de la parade,
elle est dÃ©finie en fonction de lâ€™attaqueÂ : si lâ€™attaque, câ€™est diriger la lame vers la
surface valable, la parade, câ€™est simplement lâ€™enlever en frappant le fer. Mais il existe une
autre maniÃ¨re dâ€™Ã´ter sa surface valable de la ligne adverse, câ€™est lâ€™esquiveÂ :
lâ€™esquive doit dont Ãªtre mentionnÃ©e. Par contre, si la retraite est une esquive, elle peut ne pas
Ã´ter la ligne adverse de la surface valable, et donc en gÃ©nÃ©ral, la retraite ne permet pas de faire
cesser la prioritÃ©.Pour ce qui est de la riposte, il suffit de rappeler (ironiquement) que câ€™est une
attaque comme les autres. La seule prÃ©cision, câ€™est quâ€™elle doit suivre la parade.Un certain
nombre de notions disparaissent du nouveau rÃ¨glement. Les attaques composÃ©es nâ€™ont pas
dâ€™utilitÃ© Ã figurerÂ : elle existe toujours dans la rÃ©alitÃ©, câ€™est juste une modalitÃ© de
lâ€™attaque. MÃªme chose, pour les attaques au fer Ã©galement qui sont supprimÃ©esÂ : on peut
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faire une attaque au fer, mais elle doit suivre le principe gÃ©nÃ©ral de lâ€™attaque. La prioritÃ© qui
est perdue du fait dâ€™un dÃ©robement de lâ€™attaque au fer est abrogÃ©eÂ : en effet, Ã la fin
de lâ€™attaque, on est si on est pointe en ligne, on doit avoir la prioritÃ©.Â De maniÃ¨re ce
rÃ¨glement partie conventionnelle est conÃ§u pour Ãªtre autonome des questions matÃ©riellesÂ : il
nâ€™y a pas de rÃ©fÃ©rence aux appareils Ã©lectroniques (rÃ©fÃ©rence qui apparaissent autre
part). Cela permet de continuer Ã pratiquer le fleuret en pointe sÃ¨che, sans appareilÂ : ce qui a des
vertus Ã©ducatives fortes (et pratiques). Car une arme qui nâ€™est quâ€™Ã©lectrique nâ€™est
plus conventionnelleÂ : elle est Ã©lectrique.Â 3. Autres dispositions nÃ©cessairesUn nouveau
rÃ¨glement technique ne suffit pasÂ ; certains problÃ¨mes viennent dâ€™autres domaines.Tout
dâ€™abord, une question qui relÃ¨ve bien du rÃ¨glement technique, mais pas dans sa partie
conventionnelle, câ€™est celle de la surface valable. Lâ€™inclusion de la bavette a Ã©tÃ© une
demi-mesure, qui nâ€™est pas comprÃ©hensible. Pourquoi rajouter cette courte surface, alors que
si le fleuret est la simulation du combat mortelle, câ€™est tout le visage que lâ€™on devrait pouvoir
viser. Le fleuret est restÃ© en enfanceÂ : on interdisait les coups au visage lorsque le masque
nâ€™existait pas. Le masque a Ã©tÃ© inventÃ© voilÃ plus de deux siÃ¨cles, et on nâ€™en a pas
tirÃ© la consÃ©quence logique. Le masque doit devenir partie de la surface valableÂ : il suffit
dâ€™utiliser les mÃªmes masques que ceux du sabre.Un autre problÃ¨me rÃ©el est dâ€™ordre
matÃ©rielÂ : la flexibilitÃ© des lames. Cette flexibilitÃ© est fort ancienne, mais ce nâ€™est quâ€™il
y a une trentaine dâ€™annÃ©e quâ€™elle est devenue problÃ©matique avec le dÃ©veloppement
des coups lancÃ©s. La rÃ©forme de 2005 de la FIE a tentÃ© de rÃ©gler le problÃ¨me partiellement
en jouant sur les temps Ã©lectroniques, notamment le temps de contact. Ce nâ€™est pas
satisfaisant. Le problÃ¨me est que la flexibilitÃ© pour des raisons Ã la fois de confort et de
sÃ©curitÃ© a Ã©tÃ© dÃ©tournÃ©e de sa fin. Ce nâ€™est pas bidouiller lâ€™Ã©lectronique
quâ€™il faut, mais allez au cÅ“ur du problÃ¨meÂ : la flexibilitÃ©. Il faut rÃ©duire la flexibilitÃ© des
armes, de maniÃ¨re raisonnable. Les lames dâ€™Ã©pÃ©e sont moins flexibles (on voit quand
mÃªme quelques coups lancÃ©s, bien moins importants), sans quâ€™on ait des morts sur les
pistes. Il y a donc une bonne marge de manÅ“uvre avant que cela puisse poser des questions de
sÃ©curitÃ©Â : on peut imposer de revenir Ã des lames de fleuret moins flexible.Pour finir, un
nouveau de rÃ¨glement dÃ¨s quâ€™il entre en application risque dÃ©jÃ dâ€™Ãªtre dÃ©tournÃ©. Il
y a donc une rÃ©ponse institutionnelle Ã apporter. Il faut un vrai suivi de lâ€™application du
rÃ¨glement dans la rÃ©alitÃ© et une dÃ©tection rapide des dÃ©rives qui apparaissent. Cela
nÃ©cessite que la FIE ait un vÃ©ritable organe plus efficace que les actuels, qui surveillent le fleuret
ou le sabre. Les armes conventionnelles sont les armes qui dÃ©rivent, Ã lâ€™Ã©pÃ©e, la question
ne se pose mÃªme pas.Â Il faut un dÃ©bat ouvert, public, dÃ©mocratique oÃ¹ toutes les parties
peuvent sâ€™exprimer : les arbitres, les tireurs, les enseignants, les reprÃ©sentants institutionnels,
voire mÃªme le public.Â Il est temps dâ€™en venir au nouveau rÃ¨glement. Il est sans doute Ã
discuter, mais vous lâ€™aurez constatÃ©, il a fait lâ€™objet dâ€™une longue rÃ©flexion
prÃ©alable.Â IV. Nouveau rÃ©glementVeuillez noter que ce texte est libre de droits, câ€™est-Ã -dire
quâ€™il peut Ãªtre rÃ©utilisÃ© (par exemple par une fÃ©dÃ©rationâ€¦)Â JUGEMENT DE LA
TOUCHEÂ t.82 â€“ Convention, phrase dâ€™arme et prioritÃ©1Â Â Â Â Le fleuret est une arme
conventionnelle. La convention du fleuret consiste en un systÃ¨me de prioritÃ© sâ€™inscrivant dans
le cadre dâ€™une phrase dâ€™armes thÃ©orique composÃ©e deÂ : lâ€™attaque, la parade et la
riposte.2Â Â Â Â Pour obtenir le point, le tireur doit toucher la surface valable de son adversaire
avec la prioritÃ©.3Â Â Â Â L'arbitre seul dÃ©cide de la prioritÃ© de la touche et de sa validitÃ©, en
appliquant les principes de la convention propres au fleuret, rappelÃ©s ci-aprÃ¨s.Â t.83 Lâ€™attaque1Â Â Â Â Toute attaque, c'est-Ã -dire toute action offensive initiale, donne la prioritÃ©
sauf Ã ce que le dÃ©fenseur pare ou esquivÃ©e complÃ¨tement.2Â Â Â Â Une attaque est
exÃ©cutÃ©e par l'allongement du bras progressif et continu, la lame dirigÃ©e vers la surface valable
de lâ€™adversaire. Lâ€™allongement du bras peut Ãªtre coordonnÃ© ou suiviÂ : dâ€™une fente,
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une flÃ¨che, dâ€™un bond en avant. Lâ€™attaque peut Ãªtre rÃ©alisÃ©e de pied ferme.3Â Â Â Â
Lâ€™allongement du bras exÃ©cutÃ© sans que la lame soit dirigÃ©e vers la surface valable de
lâ€™adversaire de maniÃ¨re continue ne donne pas la prioritÃ©. Par convention, lâ€™allongement
du bras ne dÃ©bute que lorsque le coude dÃ©passe vers lâ€™avant le niveau de lâ€™Ã©paule.
Tout retrait du bras fait perdre la prioritÃ© Ã lâ€™attaque entreprise.4Â Â Â Â Toute action, simple
ou composÃ©e, la marche, la passe-avant, le bond exÃ©cutÃ©s avec le bras raccourci ne
sâ€™allongeant pas, ne sont pas comptÃ©s comme une attaque, mais comme une prÃ©paration ne
donnant pas la prioritÃ©.Â t.84 â€“ La parade, et lâ€™esquive1Â Â Â Â La parade est lâ€™action
du dÃ©fenseur lui permettant dâ€™Ã©carter totalement, au moins temporairement, la lame adverse
de sa direction vers la surface valable. Un simple frÃ´lement nâ€™est pas considÃ©rÃ© comme
suffisant pour Ã©carter le fer adverse.2Â Â Â Â Lâ€™esquive est un mouvement du dÃ©fenseur
permettant dâ€™Ã´ter la lame de la direction de sa surface valable. Ainsi, une simple retraite
nâ€™est pas considÃ©rÃ©e comme une esquive ayant un effet sur la prioritÃ©.3Â Â Â Â La
parade ou lâ€™esquive font perdre la prioritÃ© Ã lâ€™attaquant et donnent droit Ã la riposte au
dÃ©fenseur.Â t.85 â€“La riposte
1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
La riposte est une action contre-offensive ex&eacute;cut&eacute;e de mani&egrave;re semblable &agrave; l&rsquo;att

2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
La riposte, pour conserver la priorit&eacute; donn&eacute;e par la parade, doit &ecirc;tre ex&eacute;cut&eacute;e imm
3Â Â Â Â La riposte peut elle-mÃªme Ãªtre parÃ©e ou esquivÃ©e, et perdre la prioritÃ©, dans les
mÃªmes conditions que lâ€™attaque.Â t.86 â€“ PrÃ©cisions pour dÃ©partager les coups
doublesÂ :Lorsque, dans une phrase d'armes, les tireurs sont tous deux touchÃ©s dans le mÃªme
temps dâ€™escrime, il convient dâ€™appliquer la convention du fleuret, et notamment de
dÃ©terminer qui a ou nâ€™a pas obtenu la prioritÃ©.1Â Â Â Â Le dÃ©fenseur nâ€™a pas la
prioritÃ© et seul est touchÃ©Â :a)Â Â s'il fait un coup d'arrÃªt, câ€™est-Ã -dire un allongement du
bras progressif et continu, lame en direction de la surface valable adverse, dÃ©butÃ©e
postÃ©rieurement Ã une attaque de lâ€™adversaireÂ ;b)Â Â si, au lieu de parer, il tÃ¢che
d'esquiver, mais sans y rÃ©ussirÂ ;c)Â Â sâ€™il a fait une retraite pour ne pas Ãªtre touchÃ©, mais
que son adversaire est demeurÃ© "pointe en ligne" (Cf. t.15), et que le dÃ©fenseur a fini par Ãªtre
touchÃ©.d)Â Â si, aprÃ¨s une parade rÃ©ussie, il a perdu le temps dâ€™escrime qui donne Ã
l'adversaire le droit de reprendre son attaque (redoublement, remise ou reprise d'attaque) ;e)Â Â si,
Ã©tant en position "pointe en ligne" (Cf. t.15), aprÃ¨s une action qui Ã©carte son arme de la surface
valable, il tire ou remet son fer en position "pointe en ligne" au lieu de parer un coup directement
portÃ© par lâ€™attaquant.2Â Â Â Â Lâ€™attaquant nâ€™a pas la prioritÃ© et seul est touchÃ© :
a)Â Â si, lorsque l'adversaire est en position "pointe en ligne" (Cf. t.15), l'attaque part sans Ã©carter
le fer adverse qui Ã©carte son arme de la surface valable.b)Â Â s'il touche par remise,
redoublement ou reprise d'attaque, sur une parade de l'adversaire, suivie d'une riposte immÃ©diate,
simple, exÃ©cutÃ©e en un seul temps et sans retrait de bras.3Â Â Â Â Les tireurs sont remis en
garde, sans attribution de point, chaque fois que l'arbitre ne peut pas nettement juger de quel cÃ´tÃ©
est la prioritÃ©.

http://www.escrime-info.com

14-12-2019 05:34:41 - 10

