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Synthèses des modifications du règlement FIE  

validées par le Congrès 2013 de Paris 

Ce document présente les principales décisions du congrès 2013 de Paris relatives au 

règlement international de la FIE : http://www.fie.ch/Fencing/Rules.aspx 

Les textes sont en application au 01er /01/2014 sauf si indiqué autrement. 

En caractère bleu les modifications apportées aux différents chapitres du règlement FIE 

2014. 

Les principales décisions portent sur :  

- Le règlement « Organisation »  

- Le règlement « Technique » 

- Le règlement « matériel »,  

Vous y retrouverez notamment les principales mesures telles que celles portant sur :  

- l’ordre des matchs,  

- les modalités relatives au changement de d’athlètes,  

- la formule des épreuves par équipes aux championnats du monde juniors et seniors 

avec toutes les rencontres tirées, 

-  l’interdiction du masque à visière,  

- La sortie de piste des deux pieds entièrement dehors,  

- La simplification des critères de la non-combativité,  

Bonne lecture à tous,  

 

Modifications du Règlement « Organisation » : 

Art.o.14 
L'ordre des matches à suivre dans les poules est le suivant: 
o.14.2 Poule de 6 tireurs :  1-2 4–3 6–5 3–1 2–6 5–4 

1–6 3–5 4–2 5–1 6–4 2–3 
1–4 5–2 3–6 

Application : saison 2014-2015 
 
Art.o.15 
o.15.3 exemple de placement de tireurs de même nationalité dans une poule de 6 : 
a) Quand la poule réunit parmi les 6 tireurs 
- soit 2 tireurs d'une même appartenance A, 
- soit 2 tireurs d'une même appartenance A et 2 tireurs d'une même appartenance B, 
- soit 2 tireurs d'une même appartenance A, 2 tireurs d'une même appartenance B et 2 tireurs 
d'une même appartenance C, les tireurs d'une même appartenance sont placés sur la feuille de 
poule de façon à disputer entre eux leur premier match et l'ordre des assauts de la poule de 6 est 
celui prévu à l'article précédent (o.14).  

  

http://www.fie.ch/Fencing/Rules.aspx
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.b) Quand la poule réunit parmi les 6 tireurs 
- soit 3 tireurs d'une même appartenance A, 
- soit 3 tireurs d'une même appartenance A et 2 tireurs d'une même appartenance B, 
- soit 3 tireurs d'une même appartenance A et 3 tireurs d'une même appartenance B, 
L'ordre des matchs dans la poule devient le suivant : 
1–2 4–5 2–3 5–6 3–1 6–4 
2–5 1–4 5–3 1–6 4–2 3–6 
5–1 3–4 6–2 
Les tireurs sont placés sur la feuille de poule de la façon suivante : 
- les tireurs de la même appartenance A en 1, 2 et 3, 
- les tireurs de la même appartenance B en 4 et 5 ou en 4, 5 et 6. 
 
Application : saison 2014-2015 
 
Art.o.27.2 
1 La finale, qui se déroulera en élimination directe, comprend, de préférence, 4 tireurs. 
2 Les finales des mêmes armes masculines et féminines devraient, de préférence, avoir lieu le 
même jour. 
 
Art.o.31 : Formule des compétitions  

o.31.2 La veille de la compétition, l'organisateur doit publier et envoyer à la FIE les poules et les 
horaires y afférents, ainsi que la liste des exemptés au plus tard à 15h (heure locale). Pour ce faire, il 
doit télécharger, au plus tard la veille de la compétition, le fichier des inscriptions, depuis le site 
internet de la FIE. Aucun ajout ne peut être effectué dans les poules publiées, sauf s’il provient 
de poules commençant au même horaire (voir o. 12.1). 
 
 

EPREUVES PAR EQUIPES 
A) CHAMPIONNATS DU MONDE, CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS (ET JEUX 
OLYMPIQUES) PAR EQUIPES 
 
Art.o.43 
1 La compétition se déroule en élimination directe intégrale avec un tableau éventuellement 
incomplet (Cf. tableau annexe B, page 29). 
2 Aux Championnats du Monde juniors et seniors, les équipes prennent les places du tableau selon 
le classement officiel FIE par équipes actualisé. Les équipes non classées occuperont les 
dernières places du tableau et seront départagées par un tirage au sort. 
3 Aux Championnats du Monde seniors, toutes les places jusqu’à la 16e place seront disputées. 
À partir de la 17e place, les équipes seront classées, par tour du tableau, par leur place d’entrée dans 
le tableau. 
4 Aux Championnats du Monde Juniors, les 16 premières places seront disputées. A partir de la 
17e place, les équipes seront classées, par tour de tableau, par leur place d’entrée dans le tableau. 
Application pour les Championnats du Monde juniors par équipes : saison 2014-2015 
 
B) COUPE DU MONDE PAR EQUIPES JUNIOR ET SENIOR 
 
Art.o.45 
Outre les particularités suivantes, la compétition se déroulera selon les règles prévues pour les 
épreuves par équipes des Championnats du Monde juniors et seniors respectivement. 

 
Application pour les Coupes du Monde juniors par équipes : saison 2014-2015 
 
Art.o.54 : inscriptions aux épreuves  
Inscriptions nominatives aux compétitions de la Coupe du Monde, junior, senior, compétitions 
Grand Prix, compétitions satellites, Coupe du Monde par équipes junior et senior et aux 
Championnats de zone juniors et seniors. 
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2 Retrait d’un tireur ou d’une équipe 
Après la clôture des inscriptions, il ne peut être procédé à aucun retrait de nom, ni d’équipe, 
sauf en cas de blessure ou de force majeure. Les fédérations nationales doivent informer la FIE 
et l’organisateur. 
 
.4 Ajout de tireur(s) ou d’une équipe hors délai 
a) Toutefois, jusqu’au mardi (minuit heure de Lausanne) qui précède la compétition, un ou des 
tireurs et/ou une équipe peuvent être ajoutés par les fédérations nationales, après paiement à la 
FIE d’une pénalité (cf. article o.86 tableau des pénalités financières et amendes) par inscription 
ajoutée. 
Pour ce faire, les fédérations nationales doivent adresser à la FIE (fax ou e-mail) une demande d’ajout 
de tireur(s) et/ou d’une équipe et l’engagement écrit de régler la pénalité sous 15 jours. 
 
b) A partir du mercredi qui précède la compétition et jusqu’à 12h00 (heure locale) la veille de la 
compétition, un ou des tireurs et/ou une équipe peuvent être ajoutés par les fédérations 
nationales, après paiement à la FIE d’une pénalité supérieure (cf. article o.86 tableau des 
pénalités financières et amendes) par inscription ajoutée. 
Pour ce faire, les fédérations nationales doivent adresser à la FIE (fax ou e-mail) une demande 
d’ajout de tireur(s) et/ou d’une équipe et l’engagement écrit de régler la pénalité sous 15 jours. 
 
Art.o.55.5 : Âges des participants  
5. Tous les participants à une compétition officielle de la FIE, qui n'ont pas encore atteint l'âge 
de la majorité dans le pays où se déroule la compétition, doivent : soit 1) être accompagnés 
par un de leurs parents ou tuteurs, ou par une personne, qui a été déléguée avec un formulaire 
valable dans le pays de compétition d'un de leurs parents ou tuteurs l'autorisant à prendre des 
décisions relatives à leur santé; soit 2) faire émettre une telle procuration pour quelqu'un ayant 
atteint sa majorité, qui sera constamment présent sur le lieu de la compétition et aura accepté 
la responsabilité stipulée dans ladite procuration. 
 
Application : 1er mars 2014 

 
Art.o.62 : Fonctionnement des épreuves  
Pour les questions de droit lors des compétitions de la FIE (y inclus les Championnats du Monde 
et les Jeux olympiques), le ou les délégués à l’arbitrage sont seuls compétents pour juger des 
décisions de l’arbitre du début à la fin du match. 
Dans les compétitions où il n’y a pas de délégué d’arbitrage, c’est le superviseur qui a cette 
compétence. 
C’est le superviseur qui doit régler tous les autres différends durant les compétitions de 
Catégorie A et les Grands Prix. 
Il incombe au bureau de la F.I.E ou à l’un de ses représentants désigné de régler les autres 
différends qui se produisent lors des Championnats du Monde. 
 
o.70.4 : Officiels et arbitres  
Arbitres neutres 
Au moins 2 arbitres internationaux, provenant des pays en dehors de la région des Jeux, désignés 
par le Comité exécutif de la F.I.E. sur proposition de la Commission d'arbitrage. 
 
Art.o.75 : Généralités 
La dénomination «épreuves de la Coupe du Monde» s’applique aux épreuves suivantes: 
- les épreuves individuelles de Coupe du Monde seniors et des Grands Prix 
- les épreuves de Coupe du Monde juniors 
- les épreuves de la Coupe du Monde par équipes junior et senior 
 
Application pour les Coupes du Monde juniors par équipes : saison 2014-2015 
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Art.o.82 : Coupes du monde par équipes 
o.1 Application 
Les épreuves de la Coupe du Monde par équipe junior et senior se dérouleront aux trois armes 
(féminines et masculines). 
2 Principes 
a) Le tournoi de la Coupe du Monde par équipes senior se compose au maximum de cinq 
compétitions intégrales (jusqu’à la 1ère place), réparties, si possible, sur tous les continents, avec 
attribution de points à la fin de chaque compétition. 
Le tournoi de la Coupe du Monde par équipes junior se compose de quatre compétitions 
intégrales avec attribution de points à la fin de chaque compétition. 
 
Application pour les Coupes du Monde juniors par équipes : saison 2014-2015 
 
Art.o.84 :Classement par équipes  
o.84.1 Classement officiel de la FIE par équipe 
o.84.1.a) Principe 
Le classement officiel de la FIE par équipe senior tiendra compte des 4 meilleurs résultats d’une 
équipe aux épreuves de la Coupe du Monde senior, tous continents confondus, plus les 
Championnats du Monde ou les Jeux Olympiques et les Championnats de zone. 
Le classement officiel de la FIE par équipes junior tiendra compte des 4 résultats d’une équipe 
aux épreuves de la Coupe du Monde junior, tous continents confondus, plus les 
Championnats du Monde juniors par équipes et les Championnats de zone juniors par équipes. 
 
Art.o.84.3 Palmarès 
Le vainqueur (équipe classée première) de chaque classement officiel de la FIE par équipes junior 
et senior sera proclamé à la fin des Championnats du Monde ou des Jeux Olympiques. 
 
Application pour le classement junior par équipes : saison 2014-2015 
 
Art.o.86 PENALITES FINANCIERES ET AMENDES 

- Inscription hors délai aux autres compétitions de la FIE, jusqu’au mardi qui précède la 
compétition, 

 
- Inscription hors délai aux autres compétitions de la FIE, à partir du mercredi et jusqu’à 

la veille (12h00 heure locale) de la compétition o.54.4.b) 250 euros par inscription Lors 
de l’inscription FIE Par la fédération,  

 

Modifications du Règlement « Technique » : 

 
Art.t.15 : Responsabilité des tireurs 
Art t.15.2 Tout athlète qui s’échauffe ou s’entraîne avec un autre athlète sur le lieu d’une compétition 
officielle de la FIE (y inclus dans les salles d’entraînement liées à la compétition) doit obligatoirement 
porter la tenue et le matériel règlementaires FIE. 
Toute personne qui donne la leçon doit obligatoirement porter au minimum le plastron de Maître 
d’armes, un gant d’escrime et un masque réglementaires. 
Tout athlète qui prend la leçon doit obligatoirement porter un masque et un gant. 
Le superviseur de la compétition ou un membre du Directoire technique sanctionnera d’un 
carton jaune la personne qui ne respecte pas cette règle, suivi d'un carton noir en cas de 
récidive. 
 
Art.t.21.3 : Esquives, déplacements et dépassements 
Au cours du combat, quand un tireur dépasse complètement son adversaire, l'arbitre doit donner 
immédiatement le commandement "Halte" et remettre les tireurs à la place qu'ils occupaient avant le 
dépassement. 
 
Art.t.22.2 : Substitution et utilisation du bras et de la main non-armés 
Au fleuret et au sabre, il est interdit de protéger ou de substituer une surface valable par une autre 
partie du corps, en la couvrant (Cf. t.114, t.116, t.120) : la touche éventuellement portée par le tireur 
fautif sera annulée 
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Art.t.26.1 : Franchissement des limites/ arrêt du combat 
Lorsqu'un tireur franchit une des limites latérales de la piste d’un ou des deux pieds entièrement 
sorti(s), l'arbitre doit immédiatement donner le commandement de « Halte ». 

 
Art.t. 32.4 : Durée du combat  
Lorsqu’un appareil sans fil est utilisé, aucune touche enregistrée après la fin du temps ne doit 
être attribuée, même si une lampe est allumée sur l'appareil sans fil. 
 
Art.t.39 : Épreuves de coupe du monde  
Les règles des articles t.37 et t.38 précédents sont appliquées par le Directoire technique, 
assisté pour les finales par le délégué à l'arbitrage officiel de la FIE. 
 
Art.t.45 : Matériel non conforme  
Directement après la mention du fil de corps, ajout d’une nouvelle ligne : 
« - soit avec un seul fil de masque réglementaire ;» 
 
Art.54.1 abrogé (Défaillances du matériel) 

Art.t.56.4. : Respect de la phrase d’armes 
- Attaques par battement sur la lame : 
a) une attaque par battement sur la lame est correctement exécutée et conserve sa priorité 
lorsque le battement est effectué sur la partie faible de la lame adverse, à savoir les deux-tiers 
de la lame située le plus loin de la coquille; 
b) si lors d'une attaque par battement sur la lame, le battement est effectué sur la partie forte 
de la lame adverse, à savoir sur le tiers de la lame situé le plus près de la coquille, l'attaque est 
mal exécutée et cela donne à l'adversaire le droit de riposter immédiatement. 
 
Art.t.70.3 : Manière de porter la touche 
- Dans le Règlement en français et en espagnol, déplacer « Il est interdit de porter des coups avec la 
coquille » à la liste des actions interdites de à t.87.2. 
- Dans le Règlement en anglais, ajouter à la liste des actions interdites de t.87.2 2 « coups portés 
avec la coquille». 
- Dans le Règlement en français et en espagnol, ajouter comme 1ère phrase de l’article t.70.3 : « Il est 
interdit de porter des touches avec la coquille ». 
 
Art.t.71 : Surface valable 
La surface valable comporte toute la partie du corps située au-dessus de la ligne horizontale passant 
autour du corps du tireur à la hauteur de la crête iliaque. 

 
Art.t.82 : Ordre et discipline  
t.82.3 a) Toutes les personnes qui participent ou assistent à une épreuve d'escrime, doivent 
respecter l'ordre et rester sans troubler le bon déroulement de l'épreuve. Au cours des matches, 
personne n'est autorisé à aller près de la piste, à donner des conseils aux tireurs, à critiquer 
l’arbitre ou les assesseurs ou à les importuner de quelque façon que ce soit. Même le capitaine 
d'équipe doit rester à la place qui lui est désigné et il ne peut intervenir que dans les cas et la façon 
prévus dans l'article t.90 du Règlement. L’arbitre a l'obligation d'arrêter immédiatement tout acte 
troublant le bon déroulement du match (Cf. t.96.1/3). 
b) Toute personne qui, pour quelque raison que ce soit, menace ou injurie un officiel, commet 
une faute du groupe 4 et est sanctionné selon l’article t.119. 
 
Art.t.87.2 : Manière de combattre 
Tout match doit conserver un caractère courtois et loyal. Tout acte anormal (flèche qui se termine 
par un choc bousculant l'adversaire, jeu désordonné, déplacements anormaux, coups portés 
brutalement, coups portés avec la coquille, touche portée pendant ou après une chute) ou 
comportement antisportif sont formellement interdits (Cf. t.114 à t.120). Dans le cas d'une telle 
faute, la touche éventuellement portée par le tireur fautif sera annulée. 
 
Art.t.87.3 : Manière de combattre  
a) Avant le commencement du match, les deux tireurs doivent effectuer le salut de l'escrimeur au 
tireur adverse, à l'arbitre et au public. De même, lorsque la dernière touche a été portée, le match 
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n’est terminé que lorsque les deux tireurs ont salué leur adversaire, l’arbitre et le public : ils doivent, à 
cet effet, être immobiles pendant la décision de l’arbitre, se placer sur la ligne de mise en garde et 
procéder au salut de l’escrimeur et serrer la main de l’adversaire dès que la décision est donnée. Si 
l’un ou les deux tireurs refusent de se conformer à cette règle, l’arbitre lui/leur infligera les sanctions 
prévues pour les fautes du 4ème groupe (cf. t.114, t.119, t.120). 
b) Pendant ou à la fin de l’assaut, même si le tireur est déjà sorti de la piste, tout acte contre 
l’esprit sportif, tel que lancer violemment ou de manière dangereuse son masque (ou tout autre 
partie de son équipement) sera sanctionné comme spécifié dans l’article 
t.119 (cf t.82.1, 2 et 3). 
 
t.87.4.2 : Non Combativité  
1- critère de temps : environ une minute de combat sans touche  
2. distance excessive (supérieure à la distance d'un marché-fente) pendant au moins 15 seconde 
 
Art.t.90 : Le capitaine d’équipes 
1 Dans les épreuves par équipes, seul le capitaine d'équipe a le droit  d'intervenir auprès de l’arbitre 
et ou du Directoire technique, pour régler avec lui/elle toutes les questions d'ordre technique, 
formuler des réclamations. La procédure pour les réclamations est régie par les articles 
t.122 et t.123 

 
Art.t.92 : entraîneurs, soigneurs, techniciens 
92.1 Au cours de l’élimination directe des épreuves individuelles, l’entraîneur des tireurs, les 
soigneurs et les techniciens, ne sont pas autorisés à se placer auprès des tireurs ; les entraîneurs 
ont le droit de se placer à l’intérieur de la zone de compétition à l’endroit indiqué par les 
organisateurs. 
 
Art.t.95.4 abrogé : Principe de juridiction article  
t.95 
Art.t.106 : exclusion de l’épreuve  
1 L'exclusion d'une épreuve peut également être prononcée pour une faute disciplinaire (non 
présentation sur la piste, armes non conformes, attitude répréhensible envers un officiel, etc.). 
 
Art.t.120 (1) : Fautes et sanctions  
Ce tableau est un résumé seulement et ne remplace pas les textes des articles pertinents. En 
cas de doute, il est nécessaire de consulter le texte officiel de l’article. 
 
Art.t.120.1.2 : Supprimer la ligne 1.2 Corps à corps simple (fleuret et sabre) * 
 
Art.t.120 1.7 : Sortie latérale de la piste pour éviter une touche (*)  
 
Art.t.120 1.10 : Poser l'arme sur la piste pour la redresser (t.46.2; t.6.2; t.70.5) 
 
Art.t.120.1.19 Ajouter une ligne 1.19 au 1er groupe : 
 
Pénétrer dans la zone de piste sans l'autorisation de l'arbitre (+) t 92.6 
Dans l’explication, sous (*), ajouter (+), et le texte suivant en face: 
CARTON JAUNE spécial pour l’équipe entière et valable pour toute la durée de la rencontre par 
équipes. Si un tireur commet, pendant la même rencontre, une faute du 1er groupe, l’arbitre 
sanctionne le tireur d’un CARTON ROUGE à chaque fois. 
 
Art.t.120 2.5 : Touche volontairement portée en dehors de l'adversaire (*) 
 
Art.t.120 (2) : Ajouter dans les articles t.120.3.1 et t.120.3.4 la note suivante : 
Dans les cas les plus graves, l’arbitre peut infliger immédiatement un carton noir (t.118.4). 
 
Art.t.120.3.5 : Ajouter au 3e groupe : 
S'échauffer ou s'entraîner sans porter de tenue ou utiliser d'équipement conformes au 
Règlement de la FIE (t.15.2) jaune/noir. 
 
Art.t.120.3.6 : Ajouter au 3e groupe :Comportement antisportif (t. 87.2) jaune/noir.  
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Modifications au règlement « Matériel » 

 
Art. m.27.3 : Masque  
Dans les cas d’un câble enroulé, la longueur maximale du câble libre ne peut excéder 25 cm de 
long avec une tolérance de plus ou moins 5 cm. 
 
Art.m.28.1 :   Veste conductrice et T-shirt conducteur 
Première phrase modifiée comme suit : 
L’escrimeur revêt sur sa veste une veste conductrice dont la surface conductrice doit couvrir 
entièrement et sans omission toute la surface valable (cf t.47) dans la position ‘en garde’. 
 
Art.m.34.1 : Veste conductrice et T-Shirt conducteur 
‘….passant par la crête iliaque du tireur dans la position « en garde ». 
 
Annexe A du Règlement du matériel 
Insérer le paragraphe ci-dessous, intitulé « Contrôle de qualité, effectué au hasard, du matériel 
d’escrime », à la page 35 à la fin du paragraphe intitulé « Retrait ou suspension d’une homologation » 
et avant « Armement ». 
Page 35 (p. 54 en anglais et p. 40 en espagnol) de l’Annexe A du Règlement du matériel devient 
« … modifications opérées n’ont pas étés soumises à une nouvelle homologation. 
Contrôle de qualité, effectué au hasard, du matériel d'escrime : 
Chaque fois que c'est nécessaire, la Commission SEMI de la FIE décidera de recueillir un 
échantillon, choisi au hasard, d'un article spécifique du matériel d'escrime, en circulation sur le 
marché. 
Une fois en possession de cet article du matériel d'escrime, la SEMI l'analysera du point de vue 
technique, dans la perspective d'un contrôle de sa qualité. 
En cas de doute ou de soupçon, la SEMI pourra décider de l'envoyer directement à un institut 
indépendant agréé pour les tests, qui devront être conformes au Règlement du matériel de la 
FIE et aux normes de la CE/EC. Si l’on décèle un manque de conformité ou une qualité 
inadéquate, la SEMI prendra des mesures (et éventuellement des sanctions), et le fabriquant 
pourrait perdre l'homologation de la FIE qu'il avait obtenue précédemment ». 

 

 
ANNEXE A 
Normes de sécurité pour les fabricants pour armement, équipement et habillement des tireurs. 
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Ajout d’un nouveau paragraphe après « Contrôle de qualité, effectué au hasard, du matériel 
d'escrime » : Contrôle occasionnel : 
Seule la Commission SEMI peut : 
- mettre en place, à l'année, un contrôle occasionnel des lames (trois lames) ; 
- aux Championnats du monde, mettre en place une sélection des lames comportant le tampon 
de garantie de la FIE ; 
- faire tester les lames dans des laboratoires agréés en répartissant équitablement les volumes 
de tests entre eux. 
En cas de résultat négatif aux tests, le fabricant prendra en charge le paiement des lames et 
des tests, l’homologation sera annulée et le fabricant devra soumettre 10 autres lames en vue 
d’un nouveau processus d’homologation. Aucun certificat ne sera fourni lors des tests 
occasionnels. 
 
Interdire l'utilisation des masques à visière transparente à toutes les armes jusqu'à ce qu'un protocole 
déterminant l'intégrité des visières après utilisation ait été élaboré et mis en place. 
 
ANNEXE A 
2.1.2. MASQUE A VISIERE TRANSPARENTE 
1. Généralités 
1.1 Le port du masque transparent est interdit aux trois armes et dans toutes les compétitions de la 
FIE. Application : 1er mars 2014 pour le sabre. 
Supprimer le paragraphe 1.2. 


