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1 Avant propos

Ce document est en avenant au règlement du Frachshule organisé par Brest
AMHE le 27 mai 2017 concernant la praique de la Lutte Française et la Lutte
Suisse.

2 Prérequis

Il est demandé à chaque participant(e) de prévoir un équipement adéquat à la
pratique de son/ses arme(s), ainsi que les protections. Le niveau d’engagement
de chaque duel étant avec le niveau de protection et le niveau de jeu des lut-
teurs, sous contrôle de l’arbitre. La FFAMHE fournit une liste de materiel
recommandé en fonction du niveau d’engagement, il est demandé aux partici-
pants de s’y conformer. http://www.ffamhe.fr/wp-content/uploads/2012/01/FFAMHE-
Sécurité-Recommandations.pdf Concernant les différentes formes de luttes
pratiquées lors du Fechtshule de Brest 2017, l’usage d’une coquille de protec-
tion pour les hommes et de protège dents est chaudement recomandé.

3 Le site

Le Fechtschule sera organisé sur un demi terrain de handball de la salle de
Handball Jean Guéguéniat, rue de Quimper à Brest. Ce terrain sera divisé
en 4 lices de 8m par 8m séparées par des travées de 3m de large permettant
l’accès des lices aux participants à l’épée. Les formes de lutte auront lieu sur
deux terrains de 8m par 8m sur des tatamis, dans cette même salle. Une
table de marque où sont consigné les résultats des duels sera placée sur le
site.

4 Les formes de lutte :

Les formes de lutte concernées sont la lutte Française et la lutte Suisse telles
que décrites dans un corpus de textes disponibles en accès libre. Une pratie
des règles ici présentées sont vallables pour les deux formes de luttes, d’autres
règles sont spécifiques.
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4.1 Règles générales:

Chaque match est arbitré par 2 arbitres choisis parmis les lutteurs volontaires.
Au moment de commencer un match les lutteurs devrons faire le salut

et se mettre en garde. A chaque reprise les lutteurs se mettent en garde et
attendent le commandement de l’arbitre. (en cas de combat trop peu engagé
l’arbitre peu exigé de commencer lié). Un match se gagne en 3 assauts
vaiqueurs sans limite de temps.

Les lutteurs sont tennus de réspecter les commandements suivants:

• ”Il est défendu aux lutteurs de se saisir par les habits, cela étant con-
traire à toutes les règles admises”.

• On ne doit jamais employer les ongles, ni porter aucun coup la main
fermée.

• Les percussions au visage est strictement interdit.

• Le collier de force est sévèrement défendu. Les étranglements le sont
aussi.

• Les clés et soumissions sont interdites.

• Si les arbitres déterminent qu’un lutteur est trop vigoureux ou dan-
gereux, le lutteur peut être exclu du tournoi.

• Ils auront la victoire modeste.

• Si l’adversaire demande un temps de repos pendant la lutte on a le
droit de s’y opposer

4.2 Règles spécifiques pour la lutte Française:

Dans le cadre de la lutte Française, il est demandé aux lutteurs de se con-
former autan que possibles aux enseignements et aux prises de François le
Bordelais (vol 1 et 2). http://www.fila-official.com/images/FILA/livres/EL122/EL122.pdf
http://www.fila-official.com/images/FILA/livres/EL123/EL123.pdf

Pour qu’un lutteur soit tombé (point contabilisé) il faut que les deux
épaules (omoplates) marquent un temps d’arrêt sur le sol. On ne doit porter
les coups que de la tête à la ceinture. (on ne saisit ni ne se sert des jambes
pour faire tomber) La lutte au sol est autorisée, mais les lutteurs tâcheront
d’éviter de se trâıner ou de se rouler longuement et inutilement par terre.
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4.3 Règles spécifiques pour la lutte Suisse:

Dans le cadre de la lutte Suisse, il est demandé aux lutteurs de se con-
former autan que possibles aux enseignements et aux prises da A. Birmann.
http://www.fila-official.com/images/FILA/livres/EL23/EL23.pdf

Pour qu’un lutteur soit tombé (point contabilisé) il faut que le dos ou les
fesses du lutteur touchent le sol. ”on ne regarde comme vaincu que le lutteur
touchant le sol avec le dos ou le séant” Les saisies aux jambes sont autorisées.
La lutte au sol est proscrite. Si une phase de lutte au sol s’engage, l’arbitre
doit arrêter le combat, relever les lutteurs et commander un nouvel assaut.

5 Les duels :

Chaque participant(e) peut participer à autant de duels qu’il(elle) le souhaite.
Chaque duel se passe sous la forme suivante.

• Un(e) participant(e) prend place dans une lice vide, en indiquant claire-
ment la forme de lutte qu’il compte pratiquer.

• Un(e) second(e) participant(e) rentre dans la lice, relevant ainsi le défi.

• Les deux duellistes font appel à des participants de bonne volonté pour
participer à l’arbitrage. Un(e) arbitre et un(e) assesseur(euse) sont
désigné par consensus.

• Le combat commence sous commandement de l’arbitre et sous contrôle
de l’assesseur(euse)

• A la fin du duel, l’arbitre, l’assesseur(euse) ainsi que les duellistes quit-
tent la lice. Ils remplissent une feuille de marque et la portent à la
table de marque pour faire valider le résultat. La lice est ainsi prête à
accueillir un autre duel.

6 Le classement :

Chaque victoire dans un duel rapporte un point au vainqueur si ce duel a
lieu pour la première fois. Autrement dit : les duellistes sont libres de se
rencontrer aussi souvent qu’ils le veulent mais seule la première rencontre
rapporte un point. Le classement pour une arme donnée est établi à la fin
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du Fechtschule. Il se fait selon le nombre de points, le(a) premier(e) étant
celui(celle) qui a le plus de points.

En cas d’égalité de points entre plusieurs combattant(e)s, le(a) premier(e)
est celui(celle) qui dispose du plus grand nombre de points en ne considérant
que les duels dans le sous groupe des combattant(e)s concerné(e)s. En cas
d’égalité parfaite, le classement de ce sous groupe se fait au consensus.

Les deux premier(e)s au classement de chaque armes sont invités à livrer
un combat de démonstration devant les autres participant(e)s à l’issue de
la rencontre. C’est un combat animé par un(e) arbitre mais pour lequel les
venues valides ne sont pas déclarées ni comptabilisées.
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