
Année de 

naissance

Modalités de 

surclassement
Tenues Masques Armes

Touches et durée 

assauts en poule 

(ind)

Touches et durée assauts 

en TED (ind)

Rencontres 

par équipes

Dimensions 

de la piste

4 1949 et avant

3 1950 à 1959

2 1960 à 1969

1 1970 à 1979

SENIORS 1998 et avant

M23 (CEE) 1996 et avant

3ème année 1999

2ème année 2000

1ère année 2001

2ème année 2002
Simple surclassement vers 

M20 

1ère année 2003 Double vers senior

2ème année 2004
Simple surclassement vers 

M17 

1ère année 2005 Double vers M20

2ème année 2006

1ère année 2007

2ème année 2008
simple surclassement vers 

M13

1ère année 2009 Pas de surclassement

2ème année 2010

1ère année 2011

2ème année 2012

1ère année 2013

M5 2014 et après

VETERANS

longueur :  

14m            

largeur :      

1,5 à 2m

10 touches (2x3')                   

(1' de pause)        

tenue 350N 

S/C 800N. Au 

sabre, le gant 

800N est 

obligatoire à 

partir de la 

catégorie 

M15

éveil escrime

27 touches (9 relais 

de 3 touches et 2') 36 

touches au sabre

L : 10m (14m au 

sabre)            l : 

1,5 à 2m

Longueur: 

10m                    

largeur : 

1,5 à 2m

M17

9 matchs de 

5 touches

45 touches                 

(9 relais de 5 

touches et 3')

10 touches (2x3')             

(1' de pause)                                                    

sabre : 15 touches                                                                   

(1' de pause à 8)       

36 touches                          

(9 relais de 4 touches 

et 3') sabre : 45 

touches (9 relais de 5 

touches)

15 touches (3x3')                                                   

(1' de pause)                    

sabre : 1' de pause à 8 

touches

relais à l'italienne à 2 

ou 3 tireurs en relais 

de 4 T

bavette 

conductrice 

au fleuret 

obligatoire 

sur les 

épreuves FIE 

et sur les 

épreuves 

fédérales. 

Masques 

avec deux 

attaches

3 touches (2')

8 touches (2x2')                       

(1' de pause)   sabre :8 

touches (1' de pause à 4)

lame 0 ou 2 

poignée droite
tenue 350N 

S/C 350N

4 touches (2')

lame 0        

poignée droite

4 touches (3') 

sabre : 5 

touches

5 touches (3') 

Ligue d’Escrime de l’Académie de Créteil
SAISON 2018/2019

simple surclassement vers 

M15 

Catégories

M20

lame 4 ou 5 

poignée libre

M13 

M15

masques 

avec une 

seule 

attache

Simple vers senior

Pas de surclassement

M7

M11

36 touches                        

(9 relais de 4 touches 

et 3')

8 touches (2x3')                        

(1' de pause)                     

sabre : 10 touches             (1' 

de pause à 5)

M9
6 touches (2x2')                       

(1' de pause)

lame 2 poignée    

libre


