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Règlement Escrime 

1. GENERALITES 
 
Le tournoi d’Escrime comportera une compétition individuelle à l’épée le samedi matin suivie 

d’une compétition individuelle au sabre le samedi après-midi, et une compétition au fleuret le 
dimanche matin. Toutes les compétitions sont mixtes. Il se déroulera dans la salle d’armes de l’Ecole 
Polytechnique les 14 et 15 mai 2022. 
 

L’épreuve comportera une phase de poules qui sera suivie d’une phase à élimination directe sous 
forme de tableau. 

 
Les arbitres de ce tournoi sont des arbitres professionnels, cependant les matchs pourront être 

arbitrés par les organisateurs du tournoi dans le cas d'une indisponibilité exceptionnelle d'un de ces 
arbitres. 

 
 

                                                               Horaires 
 

Samedi                                                     Samedi                                                Dimanche 

 

 

  

9h15-10h45 Matchs de poules 5 matchs par joueur de 3 
minutes 

 

Le même type de planning sera mis en place l’après-midi pour la compétition individuelle à l’épée. 

 

Matin : Fleuret 
 
Appel à 8h30 
 
Scratch à 9h00 
 
Début des assauts à 9h15 
 
Nombres participants : 30 

Après-midi : Sabre 
 
Appel à 13h00 
 
Scratch à 13h30 
 
Début des assauts à 13h45 
 
Nombres participants : 30 
 
 
 

Matin : Epée 
 
Appel à 8h30 
 
Scratch à 9h00 
 
Début des assauts à 9h15 
 
Nombres participants : 30 
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Règlement Escrime 

10h45-12h00 Phases finales matchs de 9 minutes 

12h-12h30 Finales et petites finales Debrief 

 

2. PHASES DE POULES 
 
Quatres poules de 6 tireurs pour chaque catégorie sont constituées avec décalage par école et 

FFSU, dans la mesure du possible. Une piste sera attribuée pour chaque poule. 
 

Les matchs sont en 5 touches avec une limite de temps de 3 minutes. En cas de fin du temps à 
égalité, les règles classiques de mort subite s’appliquent. 

 
A l’issue de la phase de poules, un classement intermédiaire est réalisé par ratio de victoires, avec 

étude de l’indice de touches en cas d’égalité, puis du nombre de touches concédées.  Dans le cas d’une 
égalité encore un tirage au sort sera effectué pour départager les tireurs.

Chaque joueur joue 5 matchs de poule tirés au sort. 

 

Fleuret : 5 poules de 6 tireurs  

Au terme des phases de poules, les 30 tireurs sont désignés pour jouer les phases finales dans 
un tableau de 32 avec 2 exempts pour le premier tour, qui sont les deux premiers du 
classement des poules.  

Epée : 5 poules de 6 tireurs  

Au terme des phases de poules, les 30 tireurs sont désignés pour jouer les phases finales dans 
un tableau de 32 avec 2 exempts pour le premier tour, qui sont les deux premiers du 
classement des poules.  

Sabre : 5 poules de 6 tireurs  

Au terme des phases de poules, les 30 tireurs sont désignés pour jouer les phases finales dans 
un tableau de 32 avec 2 exempts pour le premier tour, qui sont les deux premiers du 
classement des poules. 

3. ELIMINATION DIRECTE 
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Règlement Escrime 

Aucun tireur n’est éliminé à l’issue de la phase de poules. Les éliminations se font sous forme de 
tableau d’élimination directe. 
 
Points : Matchs en 15 touches en 3x3min avec une minute de pause entre chaque tiers-temps au 
fleuret et à l’épée. Matchs en 15 touches avec une minute de pause la première fois que l’un des 
deux tireurs inscrit sa huitième touche pour le sabre. 
 

Un match est prévu pour la troisième place pour les deux armes, engageant les deux tireurs 
perdants des demi-finales.  

 
Le classement des tireurs permet alors de définir un tableau de 32 qui sera tiré selon les 

modalités détaillés ci-dessus. 

4. CONSIGNES AUX 

TIREURS 
 

Les matchs seront dans la mesure du possible arbitrés par des arbitres officiels au courant des 
règles spécifiques du tournoi. 

 
Les organisateurs et les arbitres se réservent le droit d’expulser les tireurs du tournoi en cas de 

comportement antisportif. 
 

Les décisions des arbitres sont indiscutables. En cas de problèmes graves et récurrents, le 
directoire technique se réserve le droit d’intervenir. Toute contestation peut se voir sanctionnée d’une 
exclusion du tournoi. 

 

A. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

AU TOURNOI 
 
Pour pouvoir participer au tournoi, chaque tireur devra être inscrit sur la plateforme d’inscription 

du TOSS 2022 et avoir reçu une confirmation de la validation de celle-ci. Cette confirmation aura valeur 
d’inscription définitive. 
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Toute inscription définitive annulée ne pourra en aucun cas faire l’objet d’un remboursement 
excepté en cas de blessures de membres de l’équipe et sous-réserve de présentation de certificats 
médicaux avant le vendredi 10 avril 2022. 

 

Pour pouvoir participer au tournoi chaque personne devra être inscrite auprès du BDS de 
CentraleSupélec et avoir reçu confirmation de sa part. Nous invitons l'ensemble des participants à 
prendre connaissance des conditions d'inscriptions (CGI), disponibles sur notre site internet, et à s'y 
conformer. La signature d’une charte participante, attestant de l'acceptation de ces CGI, sera exigée à 
l'inscription. 

 

 

B. MATÉRIEL 
 
Les tireurs doivent apporter leur propre matériel. En aucun cas l’organisation ne devra fournir du 

matériel aux participants. Le matériel de test sera fourni aux arbitres par l’organisation. 
 

Le matériel doit respecter les normes FFE, détaillées sur le site de la Fédération Française 
d’Escrime. L’absence d’équipement jugé conforme au règlement en vigueur pourra entraîner 
l’exclusion de la compétition. 

 
 

C. PONCTUALITÉ 
 

Au-delà de 5 minutes de retard pour un match, les tireurs pourront être considérés comme 

déclarant forfait (sur le score de 0-5 s’il s’agit d’un match de poule). 
 
 

D. RESPECT DE L’ESPRIT SPORTIF DU 

TOURNOI 
 
Afin de respecter l’esprit sportif du tournoi, l’organisation se réserve le droit d’exclure à tout 

moment toute équipe ayant fait preuve d’irrespect envers l’arbitre, l’organisation ou tout autre 
participant. 

Les arbitres peuvent également sanctionner d’un carton tout comportement jugé inapproprié, en 
cohérence avec le règlement de la FFE. 
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5. CONTACT 
 
Pour toute information spécifique, veuillez-vous adresser aux responsables escrime du TOSS 
2022. 
 

 

 

Vous serez informés de toute modification de ce règlement.  
 

Samuel Cordon 

Mail : samuel.cordon@student-cs.fr 

Tél : 06 95 83 41 70 

Hector Bonnefoi 

Mail : hector.bonnefoi@student-cs.fr 

Tél : 07 60 46 15 76 


