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ÉPREUVE LIBRE - CHAMPIONNATS de France 
// 29 février 2020 Ville : LES HERBIERS (85)

ÉPREUVE TECHNIQUE NATIONALE
 // (25 janvier 2020 selon les effectifs CHOLET (49)

ÉPREUVE TECHNIQUE RÉGIONALE 
// (avant le 15 décembre 2020)

RÉGIONALES
ÉPREUVES 
TECHNIQUES
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Le nombre de licenciés en escrime artistique est en constante hausse. 
Entre effet de mode (films, séries, littérature…), démocratisation de la 
pratique, (sport, associations, initations récréatives pour les escrimeurs 
sportifs) et milieu artistique (comédiens, troupes) il existe une réelle 
demande. 
Nous pouvons définir plusieurs axes de construction : gala de fin d’année, 
festival artistique international, stages fédérateurs de nombreuses 
troupes, formations animateurs éducateurs.
 
Où en est la compétition ? La Fédération Française d’Escrime est 
seule à pouvoir créer des Championnats de France d’Escrime Artistique. 
Pour des raisons de calendrier, de budget et de priorité ministérielle, 
aucune compétition de haut niveau n’a été organisée depuis 15 ans. En 
partenariat avec l’Académie d’Armes de France, la FFE doit permettre à 
ses licenciés artistiques une accession au haut niveau en créant une 
réelle filière compétitive. 

La création de cette compétition au niveau national permettrait de répondre 
à la demande du public, des Maitres d’Armes ainsi que des responsables 
de clubs. Ainsi, comme une première étape avant les Championnats 
du Monde, organisé par l’Académie d’Armes Internationale, les CFEA 
redonneraient des objectifs à nos compétiteurs et valoriseraient la 
France dans cette discipline. 

Nous sommes conscients des délais très courts, des budgets nationaux 
et comités régionaux déjà votés. Afin de respecter l’organigramme en 
place qui a fait ses preuves, nous avons décidé, pour la saison 2019 
2020, d’une ascendance en deux parties ; Régionales puis Nationale.

Nos futurs participants aux championnats du monde doivent (en plus 
d’être légitimes aux yeux de tous) représenter le réel niveau français.

Là où la sensibilité artistique de chaque référent peut poser des soucis 
d’équité entre les compétiteurs, L’ÉPREUVE TECHNIQUE RÉGIONALE 
est inédite, nouvelle, et plus objective. Sans mise en scène, cet 
événement régional est moins cher et moins complexe à réaliser. 

Ainsi, L’ÉPREUVE LIBRE NATIONALE va permettre à un jury de 
spécialistes de juger les performances qualifiées en finale, dans un 
théâtre, sur une toute nouvelle grille de notation, précise, transparente, 
rigoureuse.

Le Comité d’Organisation des CFEA2020.
Julien Pennanec’h Président
Manuel Diaz Vice-président
Jean Noël Hautefaye et Jean Louis Bouglé pour la commission fédérale artistique
Didier Lemenage et Thierry Le Prisé pour la FFE
Mickaël Dassas et Fabrice Patin pour les référents artistiques
Michel Olivier pour l’AAF
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L’ÉPREUVE TECHNIQUE RÉGIONALE  est une évaluation du niveau 
technique d’escrime artistique. 

En effet dans un souci de sécurité et de pérennisation des actions 
à tous les niveaux (stages, formations diplômantes fédérales, galas, 
détections des pratiquants fédérés ou non…), il est important d’assurer 
un suivi des escrimeurs artistiques. 

En corrélation avec notre filière d’accession de haut niveau, le premier 
interlocuteur des troupes d’artistiques (après leurs Maîtres d’Armes) 
doit être le conseiller technique régional appuyé par son référent 
artistique régional, piliers de ce développement. 

Les épreuves se déroulent dans chaque région (pas de zone pour cette 
année) : 

Ile de France 982 Licenciés EA

Créteil jn.hautefaye@sfr.fr
Paris michel.olivier@escrime-artistique.com
IDF ouest bougle@orange.fr

Sud-Est 415 Licenciés EA

Auvergne Rhône Alpe, maitres@lyonescrime.fr
Sud / Corse jlv.bouisson@numericable.fr

Ouest 402 Licenciés EA

Bretagne, davidhery@free.fr
Centre, manuel.diaz@hotmail.fr
Pays de la Loire julien.pennanech@gmail.com

Sud-Ouest 402 Licenciés EA

Nouvelle Aquitaine dassasmickael@gmail.com
Occitanie maitrebrigitte@free.fr

Est 383 Licenciés EA

Bourgogne, Franche Compté 
bouvierfabien@orange.fr 
Grand Est daize.pascal@orange.fr

Nord 294 Licenciés EA

Haut de France marc.escrime59@laposte.net
Normandie club@aqua-ferro.com

Nelle Calédonie 73 Licenciés EA

Nouvelle Calédonie michel.olivier@escrime-artistique.com

La réunion 33 Licenciés EA

La réunion michel.olivier@escrime-artistique.com

Antilles Guyane 4 Licenciés EA

Guadeloupe, Martinique
Guyane, michel.olivier@escrime-artistique.com
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 1//////// La participation à L’ÉPREUVE TECHNIQUE RÉGIONALE,
L’ÉPREUVE TECHNIQUE NATIONALE, L’ÉPREUVE LIBRE et par 
extention aux Championnats de France d’Escrime Artistique implique 
l’acceptation de la part des participants des notes d’organisation, et du 
Règlement National.

 2//////// L’ÉPREUVE TECHNIQUE RÉGIONALE consiste en un 
passage chronométré  devant le CTR et le référent artistique régional. 
C’est une performance dont on évaluera la technique des escrimeurs, 
sans costume ni fond sonore, ni effet de lumière. La présence d’une 
mise en scène n’est pas prohibée mais ne sera pas évaluée et ne devra 
pas modifier le jugement technique.

 3//////// La performance doit présenter un extrait de la chorégraphie 
de l’éventuelle ÉPREUVE LIBRE. 

 4//////// La performance doit être proposée par les personnes 
souhaitant se présenter aux championnats de France et correspondre à 
la section/époque de l’ ÉPREUVE LIBRE. 

 5//////// Cette présentation aura une durée :
 - minimum de 1 minute, 
 - maximum de 2 minutes, 
 Toutes catégories/sections/époques confondues. 

 6//////// L’ÉPREUVE TECHNIQUE NATIONALE et l’ÉPREUVE 
LIBRE, cette épreuve se déroule dans un espace délimité (plots, scène, 
plateau…) de 12 mètres de long par 8 mètres de large.

 7//////// Cette épreuve est ouverte aux candidats âgés de 18 ans 
minimum de nationalité française.

 8//////// Les frais d’engagements pour l’ÉPREUVE TECHNIQUE 
RÉGIONALE : 10€ (dont 5€ de part fédérale)

 9//////// Chaque participant doit être titulaire de la licence FFE 
(Fédération Française d’Escrime) en cours de validité. Il peut concourir 
dans deux performances, sous deux entités différentes ou non, à 
condition que les sections ou époques soient différentes. 

 10//////// Une performance peut représenter un club, une entité, 
une troupe, ou une association. 

 11//////// L’évaluation technique est basée sur la performance 
commune et non individuelle de chaque escrimeur(se). Tous les 
escrimeurs(ses) doivent combattre. Les acteurs supplémentaires ne 
seront pas présents lors de l’ÉPREUVE TECHNIQUE RÉGIONALE.

 12//////// Les résultats doivent parvenir au comité d’organisation 
avant le 15 décembre 2019.

ÉPREUVE TECHNIQUE RÉGIONALE 
// (avant le 15 décembre 2020)
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 13//////// La note de 50/100pts minimum doit être attribuée à la 
performance pour passer à l’ÉPREUVE TECHNIQUE NATIONALE 
(selon les effectifs) ou L’ÉPREUVE LIBRE.

 14//////// Les performances les mieux notées seront sélectionnées 
pour les championnats de France, suivant les QUOTAS régionaux.

 15//////// Les armes en acier, aluminium et bois (canne bâton) 
sont autorisées. En époque intemporelle, le polypropylène est autorisé. 

 16//////// Le montage des armes est vérifié par le CTR et le 
référent artistique. (structure, sécurité, risque de casse).
 
 - Il est interdit d’utiliser des Anciennes Épées (notamment 
   de duels). 
 - les armes sont des objets de scène, elles ne sont ni pointues,     
   ni tranchantes
 - Des gardes anciennes peuvent être utilisées, mais avec   
   un montage fiable, récent, propre et sécurisé. 
 - Les soudures soie/lame doivent être d’origine. 
 - les quillons seront inoffensifs
 - la lame de dague ne dépasse pas 30cm

Quelques exemples de montages, fiables et sécurisés :

Planète Escrime

Planète Escrime

Planète Escrime

Armes Garcia

Rêve d'acier

Armes Garcia

 17//////// Les règles de sécurité seront observées. 
 
 
 18//////// En cas d’égalité, la performance qui n’a pas de pénalité 
est priorisée. Si l’égalité demeure, le Directoire Technique statuera.
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 19//////// Les critères d’évaluation sont portés sur les qualités et 
savoir-faire techniques ci dessous : 

Commune aux sections/époques 

 - gardes (équilibre, richesse)     (10pts)
 - parades (précision, justesse)     (10pts)
 - attaques simples (lisibilité, préparations)  (10pts)
 - esquives (équilibre, justesse)    (10pts)
 - voltes ou contre voltes (distance, vraisemblance) (10pts)
 - attaques au fer (maitrise, sécurité)   (10pts)

Selon l’époque choisie

 - fentes ou passes (engagement, équilibre)  (10pts)
 - attaques composées (lisibilité, précision)  (10pts)
 - prises de fer (gestion de l’arme)    (10pts)
 - désarmements ou combats rapprochés   (10pts)
     (sécurité, vraisemblance)

        ///////////100pts

Conscient que l’attrait de cette épreuve est moindre tant pour les 
escrimeurs, que les clubs et les associations, il est important de bien 
prendre en considération que l’organisation actuelle sera valorisée pour 
les années à venir.


