
Le matériel

La veste :

Les vestes peuvent être numérotées. Au début de cycle chaque élève se voit attribuer une veste à sa taille qu’il gardera durant
tout le cycle.

Attention ! Il existe 2 types de vestes : certaines se ferment dans le dos, d’autres sur le côté.
Les vestes se salissent très vite. Éviter de les poser à même le sol.

En matière de sécurité :

Vérifier avant chaque séance que:
- Les vestes ne soient ni déchirées, ni décousues.
- Les cols soient levés, et protègent bien le cou.
- Les vestes soient correctement fermées (aucune partie du corps ne doit être visible)



Le masque :
La languette

La bavette

Comme les vestes, les masques peuvent être numérotés. Chaque élève retrouvant son
masque en début de séance.
La languette permet de desserrer ou de resserrer le masque. Attention :
celle-ci est très fragile et ne peut être manipulée que par l’enseignant. La réparation d’une
languette cassée est pratiquement impossible.
On peut améliorer le maintien sur la tête en fixant une bande élastique de chaque côté du masque.
En matière de sécurité :
Vérifier avant chaque séance que:
- Le treillis soit en bon état : pas de rouille, pas de trou.



Le sabre

le pommeau la lame

le capuce la coquille

• En matière de sécurité :

Avant chaque séance, vérifier que :

o les coquilles soient bien fixées.

- En début de séance, les sabres ne sont distribués par l'enseignant que lorque lchaque est muni de saveste et de son masque.

- Pendant la séance :
o personne ne doit prendre les armes sans l’autorisation de l’enseignant
o les masques doivent être mis avant de prendre les sabres



o tout déplacement et toute attente se fera avec la pointe du sabre dirigée vers le sol.
o ne tolérer aucun contact de sabre en dehors des assauts et des exercices
o lors des assauts, demander aux assesseurs et aux arbitres de mettre le masque.

- En fin de séance, les sabres sont rangés avant d'enlever les masques.



- La bavette ne soit ni décousue ni déchirée.
- La languette soit solidaire du masque.
- La bande élastique, si elle existe, soit bien fixée de chaque côté du masque.
En début de séance s’assurer que :
- En penchant la tête vers l’avant et le bas et en la secouant, le masque ne tombe pas.
- La bavette passe bien sous le menton pour protéger le cou.
- Le bandeau passe sous la languette.
Pendant la séance :
- Mettre le masque avant de prendre l’arme : appuyer la languette sur l’arrière du crâne et
basculer vers l’avant en engageant bien le menton.
- Pour retirer le masque : mouvement inverse.
- Pendant les assauts, demander aux assesseurs et aux arbitres de mettre le masque.

Personne ne retire son masque sans l’autorisation de l’enseignant.


	retour: retour au module


