
Les valeurs de l’escrime : 

Respect et maîtrise de soi sont les maîtres mots de 

l’escrime. 

Philosophiquement, le respect de l’autre et le cou-

rage sont des valeurs primordiales de l’escrime. 

Les escrimeurs se saluent avant l’assaut, et une 

fois l’assaut terminé, ils se remercient l’un l’autre et 

se serrent la main avant de se quitter. D’ailleurs, si 

l’un des deux protagonistes ne respecte pas cette 

règle (jette son masque, ne salue pas son adver-

saire...), il risque de lourdes sanctions. 

Intellectuellement, la maîtrise de soi est également 

à la base de ce sport. Lors d’un combat, des quali-

tés d’anticipation, d’élaboration d’un projet tactique 

et de précision sont sollicitées en permanence.  

Source : Ministère des Sports 

Règles qu’on doit observer dans les académies d’espée 

Ne point jurer le saint nom de Dieu 

Ne point dire de paroles, ni de chansons obscènes 

Ne point badiner, attendu que les suites en sont ordinairement fâcheuses 

Ne point railler personne sur le fait des armes 

Ne point tirer des armes sans être gantés 

Ne point troubler ceux qui tirent des armes 

Ne point traîner le bouton du fleuret à terre 

Ne point tirer les armes quand on se sent pris de vin 

Ne point boire, ni fumer dans la salle d’armes 

Source : Revue « L’escrime française » - Janvier 1890 

 

« De l'œil qui voit le danger à la pensée qui trouve la riposte, à la 

main qui la commande, à la lame qui l'exécute, il y a un échange 

continu, rapide comme l'éclair, d'ordres et d'actes. L'épée oblige 

l'esprit à l'attention, à la   décision : elle le guide autant qu'il la sur-

veille. Aucune arme, présente ou passée, ne met en éveil plus de fa-

cultés humaines; aucune, par la réaction naturelle de l'outil sur l'ou-

vrier, n'a plus contribué à façonner l'intelligence sur la volonté. » 

Camille Jullian, Académicien. Pour tous :  

► J’arrive à l’heure en tenant compte du temps nécessaire à m’habiller. 

► Je respecte les locaux et les matériels qui sont mis à ma disposition. 

► Je ramasse en fin de séance mon matériel et mes affaires personnelles 

(vêtements, équipements, bouteille d’eau, gourde…) 

► Lors des moments conviviaux organisés par le club, je respecte les organisateurs et toute per-

sonne présente aidant à l’organisation. 

► J’ai un comportement général qui est le reflet des valeurs du sport que je pratique et du res-

pect du club de Bruay que je représente. 

 

Pour les parents : 

► Respectez les décisions des coachs et 

des arbitres. 

► Souvenez-vous que vos enfants font du 

sport pour leur plaisir et non le vôtre. 

► Ne coachez pas vos enfants en compéti-

tions ou à l’entraînement : c’est le rôle des 

Maîtres d’Armes. 

► Applaudissez les efforts et le travail tout 

comme les victoires. 

► Ne critiquez pas les adversaires de vos 

enfants. 

► Encouragez vos enfants à respecter les 

règles. 

► Respectez l’adversaire autant que votre 

enfant et son équipe. 

► Ne vous montrez pas agressif ou irres-

pectueux envers les adversaires de vos en-

fants, les autres parents, les arbitres ou les 

coachs. 

► Informez-vous régulièrement de la vie du 

club (compétitions, animations, assemblée 

générale, retour du matériel…) sur les pan-

neaux d’affichage de la salle d’armes, le site 

et/ou le facebook du club. 

« En escrime, 
la mauvaise foi disparaît 
dès qu'on a l'avantage. »  

Jules Renard 

Pour les escrimeurs :  

► Je respecte les règles du jeu et accepte toutes 

les décisions de l’arbitre sans jamais mettre en 

doute son intégrité. 

► Je fais preuve d’esprit d’équipe en collaborant 

franchement avec les coéquipiers et soutiens ceux 

qui sont en difficulté. 

► Je reconnais dignement la victoire de l’adver-

saire et vis mes victoires avec modestie, sans ridi-

culiser mon adversaire. 

► Je connais les règlements, les applique avec 

impartialité et refuse de gagner par des moyens 

illégaux et par tricherie. 

► Je garde ma dignité, démontre la maîtrise de 

soi en toutes circonstances et refuse que la vio-

lence physique ou verbale prenne le dessus. 

► Je me mesure à un adversaire dans l’équité et 

ne le considère pas comme un ennemi. 

► J’accepte les erreurs de mes coéquipiers. 

► J’agis en tout temps avec courtoisie envers les 

organisateurs, les officiels, les coéquipiers, les ad-

versaires et les spectateurs. 

► J’emploie un langage correct. 

► Je respecte le port des couleurs de mon club 

lors des compétitions et rencontres sportives. 

► Je fais preuve de politesse lors de mon arrivée 

à l’entrainement et salue toutes les personnes pré-

sentes sur le site. 

► J’encourage mes coéquipiers et diffuse des va-

leurs positives pour le groupe auquel j’appartiens. 

► Je pratique un sport avant tout pour m’amuser. 

► J’encourage la victoire avec loyauté et bon es-

prit. 

► J’encourage le dépassement personnel pour le 

bénéfice du groupe. 
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