
LES RÈGLES DE PRATIQUE DE L’ACTIVITÉ : « LA CONVENTION »

1. Introduction aux actions offensives :

On peut comparer l’escrime à une conversation entre deux personnes : c’est la phrase d’armes.

• L’une parle (prise d’initiatives), c’est une action offensive.
• L’autre écoute (parade), c’est une action défensive et quand elle répond (riposte), c’est une action offensive.

Cette conversation s’arrête dès qu’il y a une touche valable ou non valable.

2. La priorité :

• Le premier qui allonge le bras est prioritaire.
• Pour reprendre la priorité, on doit écarter l’arme de l’adversaire par une parade et allonger son bras pour toucher.

Remarques :

• S’il y a attaque simultanée et que les trieurs se touchent, aucun point ne sera accordé.
• Lorsque les deux tireurs allongent leur bras simultanément, seul celui qui touche a raison.
• Lorsque les deux tireurs allongent le bras simultanément et se touchent, celui qui a fait précéder son allongement du bras d’une

action sur le fer adverse (battement) marque le point.
• Lorsqu’un tireur marque le point, le combat reprend au centre de la piste.
• Lorsqu’un tireur a la priorité et qu’il touche son adversaire sur une autre partie du corps que la cible (surface non valable), l’action

est arrêtée. Le combat reprend au même endroit de la piste.



La convention

Attaques simultanées

Objectifs : Découverte de : ‘attaques simultanées’ et de la convention.

But du jeu : Faire marche-Fente pour avoir ‘attaques simultanées’.

Dispositif : les élèves armés sont placés par deux face à face à deux mètres l’un de l’autre.

Consignes : au signal de l’enseignant les deux tireurs effectuent marche- fente pour avoir ‘attaques simultanées’.

Les élèves ajustent la vitesse et l’amplitude de leurs déplacements pour obtenir des ‘attaques simultanées’.

Variantes : Changer de partenaire.

Le signal est donné par un des tireurs.

Critères de réussite : réaliser 4 attaques simultanées sur 5 assauts.



Convention

Attaque unique- attaque riposte

Objectif : découverte de la convention et de la riposte.

But du jeu : Pour les chats : faire marche-fente et toucher l’adversaire.

Pour les souris : Faire tomber l’attaque du chat dans le vide.

Dispositif : 2 élèves armés face à face à deux mètres l’un de l’autre.

Consignes : Pour le chat : au signal faire marche- fente et toucher.

Pour la souris : Choisir et réaliser une des trois propositions :

- Faire marche-fente (attaques simultanées)

- Faire marche (attaque unique du chat)

- Faire marche- retraite (attaque du chat dans le vide)

Variantes : la souris peut riposter si l’attaque du chat tombe dans le vide.

Critères de réussite : on ne compte les points que si la souris tente marche-retraite

Le chat marque 1 pt lorsqu’il touche.

La souris marque 1 pt lorsqu’elle fait tomber l’attaque du chat dans le vide et qu’elle touche avec la riposte.



Convention

Priorité

Objectifs : Appliquer la convention.

Découverte des priorités.

But du jeu : Toucher l’adversaire.

Dispositif : deux tireurs armés face à face à deux mètres l’un de l’autre en position de garde.

Consignes : Au signal donné par un des tireurs le duel commence toujours par « marche-retraite ». Les tireurs sont ensuite
libres de leurs déplacements.

Le premier qui attaque est « prioritaire », si son attaque touche il marque 1 pt.

Si son attaque ne touche pas il perd la priorité : son adversaire devient « prioritaire », il peut attaquer à son tour (la
riposte doit être immédiate).

Ce passage de priorité se fait jusqu'à ce qu’un des tireurs touche. Après une touche les tireurs se remettent en
position de garde.

Si au début de l’assaut, après marche-retraite, les deux tireurs attaquent en même temps (attaques simultanées)
aucun ne marque de point. Retour en position de garde.

Variantes : Changer les déplacements au départ.

Varier la vitesse et l’amplitude des déplacements (changements de rythme).

Critères de réussite : Marquer plus de points que son adversaire.


	retour: retour module


