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Article 1: préambule

Cet évènement a pour objectif de faire se rencontrer dans un contexte d’opposition
différents pratiquants du grand ouest devant mettre en application les techniques martiales
étudiées au-travers des différentes sources abordées au sein de leurs clubs respectifs.

Par le biais de feuilles de notation adaptées, les participants sont incités à développer un
jeu technique et varié, dans lequel la justesse d'exécution et l’attitude sont récompensées
tandis que les touches incorrectes et inappropriées sont réprimées.

Ce règlement est très fortement inspiré du système créé par le club AMHE du Maine,
organisateur du tournoi annuel du Grand Ouest, car il nous a paru être le système offrant
pour le pratiquant les meilleurs objectifs permettant la restitution de duels civils à l’épée
malgré le port d’un équipement de protection moderne.

Selon les recommandations de la FFAMHE, voici le positionnement de ce tournoi sur l’axe
liberté/historicité – réalisme/jeu :

Article 2: sécurité

Chacun est responsable de sa propre sécurité, mais également de celle des autres.
En ce sens, percer, couper et trancher ne signifient pas frapper ni écraser (cf. articles 6-5
sur les pénalités & 6-6 sur la sécurité et le fair-play). En outre, il est demandé à chacun
d’avoir pris connaissance des recommandations de sécurité de la FFAMHE, consultables
via le lien suivant: https://www.ffamhe.fr/recommandations-de-securite-pour-la-pratique-
des-amhe/
Lors de son arrivée sur les lieux, il sera demandé à chaque participant(e) de se présenter
à la table d’accueil afin de signer une décharge de responsabilité. 
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Article 2-1: matériel de protection
L’organisation de fournit pas de matériel mais le prêt de matériel entre participants

reste possible.

Le niveau de protection demandé est le suivant:

– masque d’escrime + couvre-nuque
– gants renforcés adaptés à la pratique des AMHE
– veste d’AMHE ou gambison*
– protège-coudes
– coquille pelvienne pour les hommes / plastron de poitrine pour les femmes
– protections de jambes (tibias + genoux)

Tout pratiquant ne possédant pas la totalité des protections sus-mentionnées ne pourra
être autorisé à combattre et sera déclaré forfait pour la journée, à moins qu’il s’en fasse
prêter par d’autres combattants.

*seront uniquement autorisés les modèles de gambisons de combat (épaisseur 3/4 couches de
ouatine) fermés, sans ouverture aux aisselles, avec port d’une ceinture par-dessus afin d’être
reserrés au niveau de la taille. Une inspection sera faite par l’organisation en début de journée
pour les combattants concernés: les gambisons jugés trop peu épais ou dangereux pour la
sécurité de leurs propriétaires se verront refusés.

Article 2-2: simulateurs d’armes
Les simulateurs d’épée se doivent d’être adaptés à la pratique des AMHE (estoc

souple, pointe neutralisée recourbée ou bluntée, tranchants émoussés). Ils peuvent être
en acier ou en nylon.
En cas de combat opposant un simulateur nylon et un simulateur acier, la règle qui
prévaut est la suivante : alignement automatique sur le simulateur nylon, sauf décision
conjointe entre les duellistes d'utiliser deux simulateurs acier pour le combat (et si un
pratiquant accepte de prêter son simulateur).
Concernant les simulateurs de dague, ils peuvent être en polypropylène ou en bois et
doivent représenter des modèles de dague à rouelles.

Avant le début des combats, il sera procédé à un contrôle des armes par l’organisation.
Les lames accrochant le tissu de test devront être élimées sur place (pierres de meule
fournies) afin d’éviter tout risque de déchirure pendant l'assaut.

Article 3: corps arbitral

Le personnel formant l’organisation de ce tournoi se compose des maréchaux de lice
et des juges de table, formant ensemble le corps arbitral, et dont les fonctions sont
définies ci-après:
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Article 3-1: maréchaux de lice
Equipés de bâtons longs et de cartons de couleur, ils sont à la fois chefs de poule et

arbitres principaux. C’est sur leurs commandements que les tireurs se mettent en position,
combattent et s’arrêtent. Possédant une vision large du combat, ils sont chargés de veiller
à la bonne application du règlement et décident de l’attribution finale des points sur les
fiches de match.

Les maréchaux de lice sont assistés d’assesseurs qui, le temps d’un combat, font office de
juges de touche/juges de coin. Les assesseurs sont désignés à la fin de chaque match
comme étant le prochain duo à combattre. Ils conviennent alors entre eux de suivre
chacun un combattant et leurs fonctions sont les suivantes:
- veiller à ce que le combattant suivi ne sorte pas de la lice
- mémoriser les touches du combattant suivi

En plus d’être en permanence à l’écoute de la table de marque et de leurs assesseurs, les
maréchaux de lice se doivent d’être impartiaux dans leur arbitrage, ce qui passe par une
voix forte, audible et claire ainsi qu'une attitude exemplaire et parfaitement neutre lors des
assauts.

Article 3-2: juges de table
Comme leur nom l’indique, ils sont assis à la table de marque, chaque table

comportant deux juges: un juge de temps ainsi qu’un scribe.

Article  3-2-1: le juge de temps
Responsable du chronomètre, le juge de temps doit faire preuve de vivacité d’esprit

et rester en quasi-permanence fixé sur le maréchal de lice afin d’être à même de pouvoir
arrêter le chronomètre à chaque halte donnée par celui-ci, et le relancer après.
En outre, c’est lui qui mentionne la fin du combat en le signalant d’une voix forte sitôt le
temps imparti écoulé.

Article 3-2-2: le scribe
Tenant la feuille de marque, le scribe note le résultat de chaque match sur la feuille

de poule. C’est également lui qui tient le registre des pénalités et des cartons lorsque les
fautes ont lieu. Il doit donc, dans un sens, porter lui aussi grande attention au maréchal de
lice.
Le scribe conserve également toutes les fiches de match ainsi que la feuille de poule.

A noter que les juges de table sont partie prenante dans l’attribution des points sur la fiche
de match et peuvent, à ce titre, être interrogés par le maréchal de lice de la même
manière qu’ils peuvent formuler des remarques sur le combat auquel ils viennent
d'assister.
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Article 4: organisation

Article 4-1: poules
Le tournoi est organisé en 3 groupes ou « poules », chaque poule contenant 10

combattants, ce qui porte le nombre de combats à 9 par personne.

Les tireurs sont répartis comme suit dans les poules par niveau d’expérience (déterminé
par le nombre d’années de pratique):

– Poule 3: pratiquants débutants/novices (1 à 2 années de pratique)

– Poule 2: pratiquants initiés/intermédiaires (3 et + années de pratique)

– Poule 1: pratiquants avancés (5-6 années de pratique et +)

Article 4-2: terrain
La partie du terrain destinée au combat s’appelle « lice de combat ».

Elle est représentée par un carré de 8m x 8m, matérialisé par l’organisateur de façon à
être visible par tous les acteurs de la rencontre. Deux cônes de plastique marquent les
coins de départ des combattants.
Les combats de chaque poule se déroulent simultanément sur leurs lices respectives.

Article 4-3: personnel des poules
Chaque poule possède un maréchal de lice (arbitre central) ainsi qu’une table de

marque composée d’un juge de temps et d’un scribe. Deux assesseurs, tournant à chaque
match, viennent épauler l’arbitre central. Ces derniers ont un rôle de conseil lors de
l’attribution des points mais n’ont pas autorité pour décider.

Hormis le maréchal de lice, nul n’est autorisé à pénétrer dans la lice, exceptés les deux
combattants dont c’est le tour.

Les combats ont une durée de 2 minutes, avec arrêt à chaque fois que le maréchal de
lice l’ordonne.

A noter que les combattants ne sont pas informés de l’écoulement du temps et ne peuvent
le demander en cours de match.

5



Article 4-4: phases sélectives et qualificatives
Le tournoi se déroule en deux phases:

- phase de sélection (découverte) → il s’agit des combats du matin, permettant aux
combattants de chaque poule de découvrir le style de combat des autres tireurs de leur
poule. Pour le corps arbitral, cette phase doit permettre de choisir les pratiquants qui
monteront/descendront en début d’après-midi.

- phase de qualification (harmonisation) →  à l’issue de la matinée, jusqu’à trois tireurs de
la poule 2 monteront en poule 1 tandis que jusqu’à trois autres descendront en poule 3. En
outre, jusqu’à 3 tireurs de la poule 1 descendront en poule 2 et jusqu’à 3 tireurs de la
poule 3 monteront en poule 2.

Le fait de faire monter/descendre un ou plusieurs combattants ne doit pas être vu comme
une quelconque promotion ou, au contraire, sanction mais plutôt comme une tentative
d’harmonisation du niveau des poules permettant aux personnes sélectionnées pour
monter/descendre de mieux exprimer leur escrime en compagnie de tireurs ayant un profil
leur ressemblant davantage.

A noter que le choix du/des combattant(s) montant/descendant est laissé à la seule
appréciation du corps arbitral à l'issue de la matinée.

Article 5: combat

Article 5-1: les couronnes des rois
Tournoi des rois oblige, chaque combattant se verra en début de journée coiffé

d’une couronne de carton dorée ou argentée fixée sur son ensemble masque/couvre-
nuque. Hommage aux cimiers ornant les heaumes des chevaliers d’autrefois autant que
pièce d’importance matérialisant le caractère létal des touches à la tête, la couronne devra
être préservée par chaque pratiquant aussi longtemps que faire se peut.

Si un pratiquant perd sa couronne suite à une touche à la tête qui viendrait la déchirer, ou
suite à une entrée en lutte au cours de laquelle il viendrait malencontreusement à se faire
attraper la tête, alors celle-ci est gagnée par son adversaire en trophée.

Le nombre de rois devrait donc, en toute logique, drastiquement se réduire au fur et à
mesure que la journée avancera. Les couronnes gagnées en trophée par un combattant
ne sont pas conservées sur lui mais sont notées sur la fiche de match par le scribe.

La tête est la partie la plus importante du corps humain. Ce tournoi s’inscrit dans la
restitution de duels à l’épée menés originellement en tenue civile. En conséquence, la plus
grande prudence doit être observée par chaque tireur afin de préserver à tout prix sa
couronne, et donc sa tête.

A noter que la perte de la couronne (par une touche de l’épée à la tête ou une prise de
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tête lors d’une entrée en lutte) est définitive.
Précision qui a son importance : toute tentative de venir spécifiquement avec la main
arracher la couronne de la tête de l'adversaire se solderait par un malus de points (c.f
article 6-5 sur les touches incorrectes).

Article 5-2: commandements arbitraux

Les combattants se doivent de respecter les commandements arbitraux et règles
d’engagement mentionnées ci-dessous:

1. « Saluez-vous » →  les combattants se saluent respectivement

2. « En garde » →  les combattants prennent la posture/garde de leur choix

3. « Prêts? » →  les combattants se font face et acquiescent de la tête afin de signifier
qu’ils sont prêts, le juge de temps se prépare à lancer/relancer le chronomètre

4. « Combattez! » → début de l’assaut, le juge de temps lance ou fait repartir le
chrono

5. « Halte! » → les pratiquants doivent immédiatement cesser toute action en cours, le
juge de temps arrête le chronomètre

6. « Temps! » →  donné par le juge de temps, il marque la fin de l’échange

Article 5-3: validité des touches et actions interdites

Globalement, les articles des « actions de combat » de la Convention des Joueurs
d’Epée 1ère édition s’appliquent, néanmoins amendés par les principes suivants:

Article 5-3-1: validité des touches

Sont considérés valables les tailles, les entailles et les estocs. Pour compter, ces
coups peuvent être donnés les deux mains sur la poignée de l’épée ou seulement une
main tenant la poignée.

– la taille est une coupe portée avec le vrai ou le faux tranchant de l’arme

– l’estoc est un coup porté avec la pointe de l’arme

– l’entaille consiste à poser le vrai ou le faux tranchant sur une cible adverse et le
faire glisser sur un tiers de la lame

– pour que l'action soit valable, la touche doit être suivie d'une couverture par un
mouvement de retraite d'au-moins 3 pas
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– la zone de touche s’étend sur toute la surface du corps, mains exceptées

– les coups de pommeau sont autorisés (mais passibles de sanctions si exécutés
trop puissamment)

– les désarmements sont autorisés

– les entrées en lutte sont autorisées (limitées à 10 secondes)

– les poussées, qu’elles soient exécutées à une ou à deux mains, sont autorisées

– les poussées du pied sur le torse sont autorisées (coups de pieds interdits et
poussée du pied sur toute autre partie du corps sanctionnée)

– les saisies de lame sont autorisées (mais doivent être immédiatement interrompues
en cas de tentative de traction/cisaillement de l’adversaire, sous peine de pénalités)

A noter qu’un combattant faisant un usage dangereux ou incontrôlé des techniques
mentionnées ci-dessus se verra fortement pénalisé, avec la possibilité d’être exclu du
tournoi.

Article 5-3-2: actions interdites

– les étranglements sont interdits

– les frappes à l’aide des membres (coups de poings, de tête, de genou, de pied,
d’épaule et de coude) sont interdites

– la demi-épée (prise de l’épée avec une main sur la poignée et l’autre sur la lame)
est interdite

– les coups portés avec les quillons sont interdits 

– le fait de lancer son épée sur son adversaire est interdit

Article 6: attribution des points
Divisés par catégories, les points sont attribués de manière collégiale par le corps

arbitral à la fin du combat. Ils sont reportés sur les fiches de match individuelles de chaque
combattant, lesquelles doivent être remplies à l’écart de ces derniers. Les appréciations
doivent être argumentées et le corps arbitral dispose d'un maximum de deux minutes
pour, à l’issue de sa notation, dégager les points positifs et négatifs de chaque
combattant.
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A l’issue de la notation:

1. les assesseurs partent s’équiper pour constituer le prochain duo à combattre

2. le maréchal de lice demande aux combattants de venir le rejoindre, leur annonce le
résultat du match ainsi qu’éventuellement, une ou deux pistes d’amélioration

3. le scribe annonce le début du match en cours, ainsi que les deux nouveaux
assesseurs (exemple: « combat Peter contre Steven, assesseurs Jacques contre
Georges »), puis reporte les résultats des fiches du match venant de se terminer
sur la feuille de poule. C’est le scribe qui conserve les fiches de match et la feuille
de poule.

Aucun combattant ne doit prendre connaissance d’une fiche de match avant la fin
de la journée et ce, même s’il s’agit des fiches le concernant. En fin de journée, les
combattants qui le souhaitent pourront récupérer toutes leurs fiches de match de la
journée et prendre connaissance des appréciations qui y seront notées.

Article 6-1: maîtrise technique

Sur une échelle allant de 1 à 5 points, ce critère matérialise l’utilisation à bon
escient des techniques, par une bonne analyse du jeu, un bon tempo, une bonne distance.
Il s’agit là de l’aspect qualitatif du combat.

A titre indicatif:

1 point: de 0 à 10% des techniques utilisées sont maîtrisées

2 points: de 10 à 25% des techniques utilisées sont maîtrisées

3 points: de 25 à 50% des techniques utilisées sont maîtrisées

4 points: de 50 à 75% des techniques utilisées sont maîtrisées

5 points: de 75 à 100% des techniques utilisées sont maîtrisées

Article 6-2: diversité technique

Sur une échelle allant de 1 à 5 points, ce critère matérialise la panoplie technique
du combattant. Les techniques doivent être initiées dans des conditions propices à leur
réalisation, même si elles sont par la suite contrées ou parées. Indépendamment de la
tradition martiale suivie ou de l’école pratiquée, les techniques sont de cinq types (1 point
étant attribué par type de technique utilisé). Il s’agit là de l’aspect quantitatif du combat:

- coups de base (tailles, fendants, médians, pals, chefs)
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- coups vulnérants (entailles et estocs)

- entrées en lutte

- coups de maître

- travail au fer (liage)

Article 6-3: pièce parfaite

0 ou 2 points (optionnels)

Ces points optionnels sont attribués au combattant qui gagne un net avantage en plaçant
parfaitement un coup ou une technique qui surprend son adversaire et retient l’attention du
corps arbitral durant le combat. Un seul des deux combattants peut bénéficier de ces 2
points optionnels.

Article 6-4: domination

De 0 à 2 points, la domination représente l’engagement du combattant qui prend
ainsi un ascendant psychologique ou physique sur son adversaire. Elle peut être marquée
par le caractère offensif, l’occupation de l’espace, les frappes franches, etc. Si l’un des
combattants s’est véritablement démarqué de son adversaire à l’issue d’un combat, il
remporte deux points et l’autre 0. A contrario, si aucun des deux combattants n’a pris
d’ascendant sur l’autre et que les deux ont fait preuve d’esprit de combattivité, 1 point est
attribué à chacun.

Article 6-5: touches incorrectes

Marquée par la perte d’1 à 6 points, cette rubrique malus vise à pénaliser le/les
pratiquants effectuant les actions suivantes: frappes en second sans se protéger
(« afterblow »), attaques suicidaires, comportement dangereux, arrachage de la couronne,
poursuite sur une retraite, etc.

On compte - 1 point par frappe située dans ces critères, dans la limite de -6 points par
combat.

Article 6-5-1: pénalités

Le maréchal de lice a toute latitude pour exclure un combattant s’il le juge
déraisonnable. Possédant un jeu de cartons sur lui, le maréchal de lice les utilise de la
manière suivante:
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– carton jaune: avertissement

– carton rouge: défaite, marquant la fin du match

– carton vert: arrêt pour 3 minutes, blessure constatée ou pressentie.

L’utilisation de ces cartons doit offrir un repère visuel pour la table de marque et les
spectateurs éventuels. A la vue de l’un des cartons, le juge de temps doit immédiatement
arrêter le chronomètre et le scribe le mentionne sur la fiche du pratiquant concerné (fiche
de la victime pour le carton vert, fiche du fautif pour les cartons jaunes/rouges).

A titre d’exemple, un combattant lançant son arme vers son adversaire se verrait attribuer
le maximum de points de malus, ainsi qu’un carton jaune de la part du maréchal de lice.

Article 6-5-2: cas particulier de la double-touche

On distingue deux types de touches doubles:

- celle qui est programmée (c’est le cas de l’afterblow: lorsqu’un tireur lance son attaque et
que l’autre réagit après en frappant également. Dans ce cas, même s’il y a double, seul le
premier marque les points. Le second, lui, perd des points en touches incorrectes).

- et celle qui est simultanée (lorsque les deux tireurs portent leur attaque en même temps)

En cas de double-touche simultanée, le maréchal de lice procède de la manière suivante:

– première double-touche —> halte et rappel oral fait aux deux combattants

– deuxième double-touche —> avertissement aux deux combattants

– troisième double-touche —> fin du combat, passage à l’attribution des points avec
ce qui a été vu dans l'espace de temps écoulé depuis le début de l'assaut

Les assauts peuvent donc se terminer prématurément en cas de double-touches
trop nombreuses. L’objectif de cette mesure, certes dure, vise à habituer les combattants
à lire le jeu de leur adversaire plutôt qu’à appliquer mécaniquement leurs enchainements
et chercher à se préserver plutôt qu’à frapper systématiquement.

Article 6-6: sécurité et fair-play

Allant de -2 points à +2 points, cette rubrique traite de l’attitude des combattants
afin de les récompenser en cas de bon esprit ou, au contraire, les pénaliser en cas
d’outrages. En effet, chaque pratiquant d’art martial est tenu de respecter son adversaire
et, dans un sens plus large, les décisions du corps arbitral. Aucune discussion des
décisions n’est tolérée et la maîtrise de soi est indispensable pour une pratique en toute
sécurité.
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Les points sont ainsi attribués de la manière suivante:

- 2 points en cas de mauvais esprit, insultes, puissance des coups inappropriée, etc.

0 point en cas d’échange tendu entre les combattants, notamment si le maréchal de lice
peine à se faire entendre ou doit rappeler plusieurs fois à l’ordre les combattants

• 2 points si les combattants font preuve d’esprit sportif

Article 6-7: totaux

Une fois chaque match terminé, le corps arbitral totalise les points de chaque
participant globalement et par catégorie. C’est ensuite le scribe qui reporte les totaux sur
la fiche de journée de chaque combattant, pour les additionner en fin de journée.

Article 7: prix et distinctions
Les prix ont pour but de récompenser les trois tireurs ayant totalisé le plus grand

nombre de points sur leur fiche de journée, ceci faisant montre de l’usage qu’ils ont pu
faire de leur jeu varié, technique et diversifié.

Si deux participants ont le même nombre de points, un combat final sera organisé pour les
départager. En cas de différence de niveau manifeste, le corps arbitral est autorisé à
placer un handicap pour le pratiquant plus expérimenté (restriction de zones de touche
et/ou restriction de type de frappes).

D’autres combattants se verront récompensés pour leurs aptitudes ou leurs hauts faits
d’armes lors de cette journée. Il s’agira d’actions bien spécifiques qui seront révélées à
l’issue de la journée.

Article 8: fin de journée
Une fois les combats terminés, un mini-jeu à élimination directe sera proposé pour

les 30 participants. Ce mini-jeu donnant, lui aussi, droit à l’obtention de prix, il aura lieu
avant la remise des prix.

Nous ne donnerons volontairement pas plus d’informations quant à cette épreuve secrète,
si ce n’est le matériel requis:

- gants AMHE légers ou matelassés
- masque + couvre-nuque
- simulateur de dague (cf. article 2-2 sur les simulateurs d’armes)
- une ceinture
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