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AVANT-PROPOS

La présentation du plan de développement de l’excellence de la Fédération d’escrime du
Québec reflète l’évolution des besoins de ses membres - clubs, athlètes, entraîneurs et
arbitres - de même que l’engouement réel des jeunes pour un sport qui les passionne.
L’escrime a fait un bond en popularité ces dernières années et la Fédération est de plus
en plus sollicitée pour offrir des ateliers ainsi que des activités scolaires et parascolaires
dans plusieurs régions du Québec. Nous faisons également face à une grande demande
pour des entraîneurs et des animateurs, demande à laquelle nous tenons à répondre en
formant davantage d’entraîneurs de niveau aide-moniteur.
Nous notons annuellement un accroissement régulier du nombre de clubs et de jeunes
inscrits sur notre circuit. Nous avons même dû ajouter à notre circuit des jeunes une
épreuve pour les moins de 11 ans aux six armes pour permettre aux jeunes débutants de
s’initier à la compétition, ainsi qu’un circuit de vétérans. Les clubs répondent de plus en
plus à cette demande en organisant des camps d’été d’initiation et des camps présaison
de perfectionnement.
Le circuit compétitif Senior se maintient et nous avons ajouté cette année une
compétition spécifique à chaque arme : une à l’épée, une au fleuret et une au sabre
(épreuves individuelles et par équipe).
Sur le plan de la performance, le Québec est en bonne position. Lors des Championnats
canadiens 2013, nous avons récolté 20 médailles d’or sur 35.
En ce qui a trait aux sélections nationales pour les Championnats du monde Cadet et
Junior, nous représentions 60 % de l’équipe nationale.
Nos athlètes sont très présents dans toutes les sélections canadiennes et sur la liste des
athlètes brevetés. En 2013, sur les 13 brevets disponibles, 8 revenaient à des Québécois
(6 chez les hommes et 2 chez les femmes).
Pour les Jeux Olympiques de Londres 2012, nous comptions 3 des 5 athlètes
sélectionnés.
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Ces performances nous encouragent à poursuivre le développement de nos athlètes et à
améliorer nos approches pour les soutenir dans leur recherche de l’excellence. Nous
enregistrons un nombre grandissant d’athlètes de bon niveau. Il est crucial que nous
coordonnions les efforts de tous pour les unir dans une structure qui partirait des Finales
régionales des Jeux du Québec pour les amener aux compétitions nationales,
continentales et internationales, jusqu’aux Jeux Olympiques. L’escrime est une discipline
encore relativement jeune au Canada et elle est en plein essor. Les programmes doivent
suivre cette évolution au Québec de façon à ce que nous maintenions notre leadership
sur le banc de sélection des équipes canadiennes pour les années à venir.
L’escrime étant un sport de combat, il est essentiel que tous les athlètes potentiellement
performants puissent se mesurer à des adversaires variés et d’un certain calibre. De là, la
nécessité de participer à un bon volume de compétitions, mais également de rencontrer
des adversaires en situation de combats avec la possibilité d’apprendre et de se corriger
pour progresser en cours de saison. Une partie de cet apprentissage a lieu au niveau du
club bien sûr, mais les occasions de participer à des camps de spécialisation accélèrent
grandement le processus.
À ce sujet, notre expérience de regroupements réguliers des meilleurs athlètes de
différents clubs à des fins d’entraînement continue de faire ses preuves. La mise en
fonction du Centre national d’entraînement depuis 10 ans (au Complexe sportif ClaudeRobillard) comptant un programme dédié par arme ainsi que la présence d’entraîneurs
nationaux au Québec porte déjà ses fruits.
Plusieurs de ces accomplissements ont été possibles grâce aux ressources financières
mises à disposition de l’encadrement des athlètes à tous les niveaux, dès la base : en
soutenant le perfectionnement des entraîneurs; en sélectionnant les jeunes au potentiel
prometteur et en assistant leur progression à l’aide de programmes ciblés; en supportant
les déplacements vers les compétitions hors province; en encourageant la participation
aux camps d’été des clubs et en organisant des camps de performance pour les athlètes
souhaitant atteindre les équipes provinciales et nationales.
Notre Fédération est à ce jour en position d’accomplir plus qu’elle ne l’a encore jamais
fait. En concertant nos efforts et à l’aide d’un bon levier financier, nous pouvons grimper
les échelons de la haute performance.
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CHEMINEMENT DES ATHLÈTES

1.1.1. ILLUSTRATION DU CHEMINEMENT DE L’ATHLÈTE

Circuit U.S. Senior

Équipe nationale
junior

Champ. du monde Junior

Équipe nationale
cadet

Champ. du monde Cadet

Équipe du Québec

Jeux du Canada

24 personnes

Programme d’entraînement du Québec

Athlète Espoir

Programme de détection du talent
Jeux du Québec

Programme de détection du talent
Jeux du Québec

36 personnes

Coupe du monde Jr
Circuit US cadet, junior
Circuit Élite national Ct, Jr, Sr
Circuit Provincial - 17 ans

Équipe régionale

Jeux du Québec

Clubs (formation et

Finales régionales JDQ

programme des brassards)

Clubs (formation et
programme des brassards)

VIVRE POUR GAGNER

Circuit US cadet
Circuit Élite national Cadet
Circuit Provincial - 17 ans

Cir. provincial -15 ans à -11ans

Finales régionales JDQ
Jeux de Montréal
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Athlète Relève

Programme d’entraînement du Québec

Programme Sports-Études

Circuit Senior provincial

18 personnes

et

Prog. de compétitions Équipe du Québec

Athlète Élite

Brassards vert

Centre national d’entraînement

Circuit Élite Senior national

Brassards
jaune et orange

Programme de compétitions
Équipe du Québec
Programme d’entraînement
du Québec

Coupes du monde Senior

APPRENDRE À GAGNER /

Athlète
Excellence

Brassards rouge et noir

Centre national d’entraînement

Jeux Olympiques
Grands jeux
Champ. du monde Senior

S'ENTRAÎNER À LA COMPÉTITION

Équipe Olympique
Équipe nationale Sr

RÉSEAU DES COMPÉTITIONS

JOUER TOUT
EN S'ENTRAÎNANT

ATHLÈTE

APPRENDRE
À JOUER
À L'ESCRIME

PROGRAMME

6

FINANCEMENT DES ATHLÈTES
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LES EXIGENCES DU SPORT AU PLUS HAUT NIVEAU
LE CAS DE L’ESCRIME

INTRODUCTION
Parler de sport de haut niveau, c’est parler de réussite de l’excellence au niveau le plus
élevé. Si nous imaginons une pyramide, c’est au sommet de celle-ci que se trouvent les
athlètes qui font partie de la très haute performance.
Néanmoins, on doit comprendre qu’à partir d’un certain moment, il faut absolument
parcourir un chemin d’orientation très précis qui conduit ou prédispose l’athlète à la
future réussite de l’excellence.
Pour parcourir ce chemin, mis à part des facteurs relatifs à l’individu (les capacités
physiques et mentales), il est nécessaire d’avoir une structure de soutien qui peut
garantir que les différentes étapes du parcours pourront préparer les futurs champions à
l’accès à la haute compétition (support médical, administratif, financier, académique,
entraîneurs avec une formation solide, etc.).
Évidemment, à la dernière étape de la pyramide, cette structure de support doit pouvoir
assurer également le maintien des niveaux acquis pour l’obtention de résultats au niveau
mondial.
Dans cet exposé, nous parlerons des différents niveaux d’exigences nécessaires pour
garantir l’accès et le maintien de la haute performance.
Pour terminer, il faut comprendre que la haute performance a besoin non seulement
d’athlètes à grand potentiel et d’entraîneurs avec une formation solide capable de
développer les potentialités, mais surtout d’un contexte convenable qui garantit la
progression permanente vers le haut niveau.
IDENTIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE HAUT NIVEAU
L’escrime comporte trois (3) spécialités (fleuret, sabre, épée). À chaque spécialité, les
athlètes peuvent participer à des compétions masculines et féminines, ce qui signifie six
(6) compétitions individuelles à planifier au calendrier de la Fédération Internationale
d’Escrime (FIE). De plus, il existe aussi des compétitions par équipe dans chaque
spécialité (féminine et masculine). Les compétitions par équipes sont organisées
seulement aux Grands prix, aux Championnats de zone et aux Championnats du monde.
L’escrime est un sport complexe de développement progressif dans lequel les athlètes
peuvent encore performer au plus haut niveau à des âges assez avancés (30 à 36 ans),
contrairement à d’autres sports tels que la gymnastique artistique féminine ou la
gymnastique rythmique, sports dans lesquels les performances se présentent
relativement plus tôt qu’en escrime.
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À titre d’exemple, aux Jeux Olympiques de Londres, la médaillée de bronze au fleuret,
l’Italienne Valentine Vezzali, était déjà triple championne olympique de fleuret et avait
39 ans au moment de cette compétition.
Parmi les facteurs individuels les plus importants qui favorisent les performances en
escrime, on peut signaler un répertoire varié de savoir-faire moteur, la coordination, le
temps de réaction neuromusculaire, la mémoire immédiate (c’est-à-dire un système de
solutions associatives), la puissance musculaire, la vitesse et, à un degré un peu moins
déterminant, les autres capacités physiques, comme l’endurance et la flexibilité. L’escrime
est un sport dans lequel les variantes de possibilités des actions déterminent une
situation de compétition en permanente situation d’incertitude. Ceci détermine que,
malgré l’importance des facteurs physiques, techniques et tactiques, c’est plutôt la
capacité de gestion des situations de combats (compréhension et gestion du jeu) qui
détermine la différence dans le très haut niveau de compétition.
Le développement d’un escrimeur de haut niveau prend normalement un nombre non
négligeable d’années, généralement entre six (6) et dix (10) ans. Donc, l’orientation vers
la règle de dix (10) ans du DLTA (développement à long terme de l’athlète) est
parfaitement valable dans notre sport.
Comme mentionné dans l’introduction, mis à part les facteurs relatifs à l’individu, en
escrime, le haut niveau implique aussi la nécessité de participation d’une importante
quantité de facteurs de support nécessaires à la recherche et à la réussite de l’excellence.
Par la suite, nous essaierons d’identifier les facteurs de support les plus importants qui
déterminent et garantissent l’accès au haut niveau.
CONTEXTE DE LA PERFORMANCE AU PLAN INTERNATIONAL
Calendrier annuel de compétitions
En ce qui concerne la recherche de la haute performance, au niveau international, les
compétitions d’escrime comportent les catégories suivantes :


Cadet (jusqu'à 17 ans l’année de la compétition)



Junior (jusqu'à 20 ans l’année de la compétition)



Senior (20 ans et plus).

Catégorie Cadet (jusqu'à 17 ans l’année de la compétition)
Dans la catégorie Cadets (jusqu'à 17 ans), annuellement, il y a seulement :


Les Championnats de zone (une compétition annuelle pour les athlètes de chaque
zone (p. ex. le Championnat Panaméricain pour les athlètes du continent américain)
 Le Championnat du monde Cadet et Junior (tous les ans, au mois d’avril)
 Diverses compétitions de la catégorie cadette qui ne font pas partie du calendrier de
la fédération internationale d’escrime (p. ex. des compétitions organisées dans les
Fédération d’escrime du Québec : Plan de développement de l’excellence 2014-2017
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calendriers nationaux de différents pays, comme la Coupe de Tarbes, en France) mais
qui sont des compétitions importantes pour le développement des athlètes à long
terme. Des tireurs cadets d’Europe participent régulièrement aux compétitions
cadettes de pays comme la France, l’Italie, l’Allemagne.
Un Cadet participe annuellement à entre 4 et 8 compétitions annuelles, selon son niveau
d’expertise.
Catégorie Junior (jusqu'à 20 ans l’année de la compétition)
En ce qui concerne les compétitions (Coupes du monde) Junior du calendrier de la FIE,
elles commencent à la fin du mois de septembre et elles finissent au mois de mars de
l’année suivante ; ce sont des compétitions préparatoires au Championnat du monde de
l’année qui se déroule régulièrement au mois d’avril.
Au total, on peut compter onze (11) compétitions dans l’année (plus le Championnat du
monde). Régulièrement, les pays participent à environ 4 à 6 compétitions internationales
Junior durant l’année.
La planification des Juniors peut aussi inclure quelques participations aux compétitions
Senior en fonction du niveau des tireurs.
Si l’on considère les compétitions nationales + les compétitions internationales + le
Championnat de zone et le Championnat du monde, un Junior âgé de 17 à 20 ans peut
participer annuellement à un nombre de compétitions variant de 6 à 10 selon son niveau
d’expertise.
Compétitions Senior (20 ans et plus)
En ce qui concerne les compétitions Senior, le calendrier de compétitions de la FIE
détermine divers types de compétition.
On peut identifier au calendrier de la FIE, les compétitions satellites, les Championnats de
zone, les Coupes du monde, les Grand prix et le Championnat du monde. Elles
commencent à la fin du mois de septembre et elles finissent au mois de juin de l’année
suivante. Ce sont des compétitions préparatoires au Championnat du monde de l’année
qui se déroule régulièrement au mois de septembre ou octobre.
Au total, on peut compter environ 18 compétitions dans l’année, plus le Championnat du
monde. Régulièrement, les pays participent environ à 6 à 10 compétitions internationales
Senior durant l’année, dépendamment du cycle olympique. La planification des Seniors
peut inclure aussi quelques participations aux compétitions nationales.
Si l’on considère les compétitions nationales + les compétitions internationales + le
Championnat de zone et le Championnat du monde, un tireur Senior peut participer
annuellement à un nombre de compétitions variant de 8 à 12, p. ex. les 5 Grands Prix, 2
ou 3 Coupes du monde, 1 ou 2 compétitions satellites, le Championnat de zone, le
Championnat du monde et 2 à 4 compétitions nationales.
Fédération d’escrime du Québec : Plan de développement de l’excellence 2014-2017
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CIRCUIT DE COMPÉTITIONS
Provincial

National International

Seniors

Cir. Provincial

Champ.
canadiens

Cir. U.S senior

Adultes

Cir. AAA

Cir. Élite

Cir. Cpe monde

+ 20 ans
Juniors

Cir. Provincial

Cir. Provincial

moins 17 ans Cir. AAA

Jeunes

Cir. Provincial

Champ.
canadiens

Cir. U.S senior

Cir. Élite

Cir. Cpe monde

Champ.
canadiens

Panaméricains
Universiades

Champ. monde Jr

Champ. monde Ct

Cir. Élite
Champ.
canadiens

moins15 ans

Jeunes

Jeux

Champ. monde Sr Olympiques

Commonwealth

moins 20 ans Cir. AAA

Jeunes

Championnat
du monde

Jeux du
Canada

Jeux du
Québec

Cir. Provincial

moins 13 ans

Jeunes

Cir. Provincial

moins 11 ans
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Nombre de compétitions annuelles par catégorie avec la quantité de
compétitions préparatoires et fondamentales, et volume de travail par
compétition.
Catégorie
Quantité annuelle
de compétitions
Quantité annuelle
de compétitions
préparatoires

Cadet et junior

Senior

Environ 6 à 12 compétitions
par année
(le nombre de compétitions sera plus
important selon le niveau
et l’engagement des athlètes)
5 compétitions provinciales
2 compétitions nationales
2 compétitions du circuit américain
ou européen

Environ 8 à 14 compétitions
par année
(le nombre de compétitions sera plus
important selon le niveau
et l’engagement des athlètes)
4 compétitions provinciales
4 compétitions nationales
3 compétitions du circuit américain
8 compétitions du circuit FIE (Fédération
internationale d’escrime)
En général, les membres des équipes
nationales participent à :
1 ou 2 compétitions provinciales
2 compétitions nationales
1 ou 2 compétitions du circuit américain
4 ou 6 compétitions du circuit FIE et
2 compétitions fondamentales (championnats
panaméricains ou championnat du monde)

Quantité annuelle
de compétitions
fondamentales

Volume général de
travail dans
chaque
compétition

1 championnat national
1 championnat panaméricain
1 championnat du monde
(seuls les membres des équipes
nationales peuvent participer aux
championnats panaméricains et
mondiaux)
Compétitions provinciales :
1 tour de poule (1 h 30 environ),
1 tableau (1 h 30 environ), demifinale et finale (30 min environ),
pour un total de 3 h30 de temps
total de compétition par jour. Ceci
inclut les temps d’attente entre les
différentes étapes de la compétition.
Le temps réel d’effort physique est
de 30 min dans les poules + 30 min
dans les tableaux + 20 min entre la
demi-finale et la finale, pour un total
de 1 h 20 approximativement
d’effort physique réel.
Compétitions nationales et
internationales :
il faut ajouter 1 h de plus au temps
total pour le tableau selon le nombre
de participants, ce qui fait 4 h 30 par
jour de temps total et environ 2 h de
temps réel d’effort physique.

pour un total d’environ 14 compétitions par
année
1 championnat national
1 championnat panaméricain
1 championnat du monde

Compétitions provinciales :
1 tour de poule (1 h 30 environ), 1 tableau
(1 h 30 environ), demi-finale et finale (30
min environ), pour un total de 3 h 30 de
temps total de compétition par jour. Ceci
inclut les temps d’attente entre les différentes
étapes de la compétition. Le temps réel
d’effort physique est de 30 min dans les
poules + 40 min dans les tableaux + 30 min
entre la demi-finale et la finale, pour un total
approximatif de 1 h 40 d’effort physique réel.
Compétitions nationales :
il faut ajouter 1 h de plus au temps total pour
le tableau selon le nombre de participants, ce
qui fait 4 h 30 par jour de temps total et
environ 2 h de temps réel d’effort physique.
Compétitions internationales :
il est important signaler que les compétitions
de niveau international FIE se déroulent sur
deux jours : une première journée de tours
de poules et tableaux préliminaires, puis un
deuxième jour de tableau de 64, quarts de
finales, demi-finales et finales.
Dans la même structure de compétitions des
épreuves provinciales et nationales.
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Pour les coupes FIE, le premier jour de
compétition est équivalent à :
Temps total : 1 h 30 pour les tours de
poules et 1 h pour 2 combats de tableau.
Temps réel d’effort physique : 40 min
pour les tours de poule et environ 20 à 30
min pour le tableau.
Pour le deuxième jour de compétition :
Temps total : Un maximum de 6 combats à
15 touches d’une durée approximative de 5 à
10 min chacun (selon l’arme) et des temps
d’attente entre les combats d’environ 30 min,
pour un total général d’environ 2 h 30 à 3 h.
Temps réel d’effort physique : Env. 1 h.
Les temps d’attentes sont très difficiles à
prévoir, car directement liés à la qualité
d’organisation. Il faut signaler aussi qu’il y a
souvent un temps d’attente d’environ 3 h
supplémentaires entre les quarts de finale et
la demi-finale.
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EXEMPLE D’UN PLAN D’ENTRAÎNEMENT ANNUEL TYPIQUE
Nous donnons ici l’exemple pour une athlète au fleuret de catégorie Cadet de moins de
17 ans, mais des plans tout à fait similaires peuvent être élaborés pour des athlètes
d’autres catégories, Junior ou Senior.
Définition des différentes orientations :
Orientation générale : mésocycles










Incorporation : premier mésocycle de l’année, volume bas progressif, intensité
basse, orienté fondamentalement vers la réorientation technique et physique).
Développement : mésocycle de développement général (plutôt technique) ou
développement spécifique (plutôt tactique); il peut y avoir également des
mésocycles de développement mixtes avec une orientation plus technique ou plus
tactique. En principe, le volume est encore assez élevé, l’intensité peut être
moyenne ou basse.
Précompétitive : mésocycle préalable aux compétitions importantes mais
préparatoires, d’intensité générale importante et de volumes généraux moyens ou
importants; doit être un mésocycle préférablement individualisé sur les plans
tactique et technique en relation au plan de match et physique spécifique.
Compétitive : mésocycle des compétitions fondamentales; doit avoir un volume
général plutôt bas et une intensité importante, très spécifique sur les plans
tactique et technique et surtout au niveau des plans de match individuels, travail
physique de maintien.
Optimisation : mésocycle de réorientation finale des éléments techniques et
tactiques; on peut encore faire quelques ajustements avant d’aborder la phase
finale précompétitive et compétitive.
Transitoire : mésocycle de récupération finale ou bien après des mésocycles de
grand niveau de fatigue physique et mentale, permet la récupération et une
disponibilité générale pour la suite de la saison.

Orientation spécifique : microcycles



Incorporation : premier microcycle de l’année, peut être aussi un microcycle après
une période transitoire longue. Volume bas, intensité basse.
Développement général : technique et physique général, volume haut, intensité
préférablement basse.

Fédération d’escrime du Québec : Plan de développement de l’excellence 2014-2017
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Exemple d’un plan d’entraînement annuel (suite)
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CADRE D’UNE COMPÉTITION DE CALIBRE INTERNATIONAL
Une compétition internationale d’escrime se déroule régulièrement en deux jours de
compétitions (Grand Prix et Championnat du monde). Néanmoins, les compétitions de
Coupes du monde se déroulent sur une seule journée.
Habituellement, les compétitions Grand Prix commencent le vendredi, vers 13 h, avec un
tour de poules d’environ 6 tireurs. Ensuite viennent des tableaux d’élimination directe
selon le nombre de participants. Ces tableaux se rendent jusqu'au tableau de 64. La
compétition recommence le samedi matin pour évoluer jusqu'à la demi-finale (4 tireurs)
et la finale (2 tireurs). Dans les compétitions internationales (Coupes du monde, Grand
Prix et Championnat du monde), les 16 premiers tireurs du classement FIE sont exempts
des tours de poules et sont classés d’office pour le tableau de 64.
Les combats des tours de poules sont des combats de cinq (5) touches pour les trois
armes (3 minutes maximum). Les combats de tableaux sont des combats de 15 touches
pour les trois armes ou 3 manches de 3 minutes chacune avec 1 minute de repos entre
les manches. Au sabre, les combats sont de deux manches de 8 touches chacune avec
1 minute de repos.
Les combats de fleuret et de sabre sont des efforts plutôt orientés vers des filières
énergétiques anaérobiques alactiques et lactiques, en raison de l’intensité des efforts de
grande vitesse et de fréquence assez courte. Les combats d’épée sont plus orientés vers
des filières aérobies alactiques, en raison du long temps de préparation avant chaque
action, mais avec des réactions assez rapides et de grande intensité au moment de
l’action.
Entre les combats et même pendant les combats, les compétitions d’escrime peuvent
comporter beaucoup de temps morts de différentes durées ; il est donc très important de
développer des routines d’utilisation de temps morts pour une anticipation et un choix
convenable des actions à exécuter pendant les combats, ainsi que des routines
d’activation qui garantissent une bonne prédisposition aux combats après les longs temps
morts des tableaux.
PORTRAIT D’UN ESCRIMEUR
Parmi les critères importants qui définissent un escrimeur, notons les suivants :
Filières énergétiques prédominantes : l’escrime fait partie des sports dans lesquels
prédomine l’utilisation de filières énergétiques de type anaérobie alactique. L’utilisation de
cette filière est relative à la spécialité et aux caractéristiques de jeu tactique des
escrimeurs, ce qui peut permettre de varier l’utilisation des filières énergétiques avec une
orientation vers le travail de type lactique ou même aérobie.
Temps de réaction : dans le cas de l’escrime, il est déterminé par la capacité de
réponse immédiate en situation d’incertitude. C’est un facteur important à développer,
mais il y a aussi un potentiel génétique individuel qui favorise ce critère.
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Force et vitesse : la vitesse d’accélération et la force explosive sont deux facteurs de
grande importance dans la recherche de performance en escrime; elles permettent au
bras armé de faire des mouvements de grande vitesse et aux jambes de produire de
déplacements de grande accélération et d’explosivité.
L’habileté : elle est aussi un facteur très important; en général, elle dépend de la
coordination neuromusculaire, de la capacité de concentration et de la capacité
d’orientation dans l’espace.
Typologie et taille : en général, on comprend que la taille des escrimeurs doive être
préférablement moyenne ou haute; néanmoins, c’est un facteur très relatif, surtout dans
les spécialités comme le fleuret et le sabre où l’utilisation convenable du jeu tactique peut
permettre des performances de haut niveau à des escrimeurs de petite taille. Au
contraire, à l’épée, une taille haute favorise les performances de haut niveau. En relation
au poids et à la typologie : « il doit y avoir une corrélation adéquate entre poids et taille,

avec un pourcentage de gras qui doit préférablement se situer entre 10 % et
12 % » (Escrime – comité olympique espagnol – 2003 – p. 209). Également en relation à
la typologie, « le type mésomorphe est prédominant en escrime, plutôt méso-ectomorphe
pour l’épée, plutôt méso-endomorphe pour le fleuret et le sabre. » (Escrime – comité
olympique espagnol – 2003 – p. 209).

Perception visuelle et orientation spatiale : l’escrimeur doit posséder une
importante capacité de perception visuelle et une capacité adéquate de focalisation par
rapport aux signaux pertinents à identifier; la vision focale doit être orientée vers la zone
proche de l’arme (par exemple, l’épaule ou le coude du bras armé), avec une perception
plus périphérique du reste du corps de l’adversaire. L’orientation spatiale est un facteur
déterminant, car elle permet d’établir les rapports de distance entre l’arme et les
différentes cibles de l’adversaire, ainsi que le positionnement sur la piste dans les
différentes situations de combat.
Choix d’action et anticipation : l’escrimeur doit posséder une importante capacité
d’anticipation pour lui permettre de déterminer les actions à poser dans le combat. Cette
capacité d’anticipation doit être accompagnée d’un développement significatif d’analyse
tactique, de façon à établir avant chaque action un choix pertinent par rapport à
l’adversaire et à la situation de combat correspondante.
ZONE D’AGE OPTIMAL DE L’ATHLÈTE DE NIVEAU INTERNATIONAL
Zone d’âge optimal de haut niveau
L’âge optimal pour les performances de haut niveau dans les catégories Senior se situe
généralement entre 25 et 30 ans.

Fédération d’escrime du Québec : Plan de développement de l’excellence 2014-2017

17

FACTEURS LES PLUS IMPORTANTS QUI DÉTERMINENT ET GARANTISSENT
L’ACCÈS AU HAUT NIVEAU
Tel que mentionné dans l’introduction, il existe une quantité importante de facteurs
relatifs à l’individu (les capacités physiques et mentales) ainsi que des facteurs externes
qu’on peut identifier comme structures de support (support médical, administratif,
financier, académique, entraîneurs avec une formation solide, etc.). Nous allons
mentionner par la suite les facteurs les plus importants de cette structure de soutien.
Aspect financier
Étant donné le haut degré de professionnalisation dans le sport et le temps qu’on doit
accorder au développement de la performance, la préparation d’un escrimeur de haut
niveau demande un important investissement financier pour pouvoir combler des besoins
aussi importants que la préparation, la participation à des compétitions et l’acquisition de
matériel pour l’entraînement et pour les compétitions.
Choix de participation en compétitions
De nos jours, la planification et la périodicité demandent un niveau très précis de choix
de participation en compétitions. Il faut choisir de façon adéquate, en fonction du niveau
des athlètes, de la période de l’année et du cycle olympique, le nombre et le type de
compétitions qui correspondent à chaque situation. En termes généraux, on peut
identifier des compétitions de préparation, de contrôle, de sélection et de résultats. Ce
facteur quantitatif et qualitatif bien choisi est un des éléments les plus importants pour
garantir l’accès au haut niveau (les huit (8) meilleures équipes du monde).
Système d’aménagement social et soutien académique et de vie
professionnelle
Le grand nombre d’heures de préparation sportive et la participation à un grand nombre
de compétitions annuelles impliquent la nécessité d’une organisation très précise qui
puisse garantir le développement d’un individu intégral dans les aspects social, sportif,
académique et professionnel, besoins indispensables d’un sportif de haut niveau.
Un système de support académique qui puisse permettre à l’athlète d’accorder le temps
nécessaire à sa préparation sans détriment à leur développement académique est
nécessaire.
Importance de planifier entraînement, compétition et récupération
Il est absolument nécessaire de pouvoir compter sur des entraîneurs bien formés
académiquement et professionnellement. L’actuel programme national de formation
d’entraîneurs (PNCE) est un bon point de départ pour garantir cette qualité
d’enseignement. Il faut continuer dans cette démarche et améliorer en permanence la
qualité de nos entraîneurs. Cela nous donnera des professionnels avec une préparation
garantissant des programmes bien structurés.
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On ne peut pas concevoir le sport de haut niveau sans une planification et une périodicité
professionnelles. L’établissement de périodes de préparation par rapport à la participation
en compétitions, en respectant la vie académique et professionnelle des athlètes, est un
des facteurs qui aident à l’obtention de résultats à des moments précis de l’année
(macrocycle annuel de préparation), tels que les Championnats du monde, les Jeux
Panaméricains ou d’autres événements de grande importance.
Dans le domaine de la planification, un des facteurs les plus importants est celui de la
compréhension de l’entourage et de la réalité du système sportif. En ce sens, le Canada,
et plus précisément le Québec, applique une quantité importante de caractéristiques qui
déterminent une différence notoire avec d’autres régions (voir pays ou provinces) et c’est
la raison pour laquelle la compréhension de notre réalité est vraiment importante et non
pas la mise en place de systèmes issus d’autres réalités.
Système de détection, d’identification et de développement de talents sportifs
Nous croyons que notre actuel système de sport-études peut être amélioré de façon
significative. Actuellement, les athlètes inscrits à ce type de programmes sont les
meilleurs d’une région spécifique. Par contre, tel qu’il est conçu, le programme qui peut
être le meilleur de la région peut ne pas être une garantie d’avoir un potentiel important
qui favorise l’orientation vers le haut niveau. De la même façon que dans les autres
disciplines (musique, danse, etc.), réussir l’excellence n’est pas seulement un problème
de préparation. Évidemment, ce facteur est très important, mais la réussite de
l’excellence implique l’intégration d’un individu avec un grand potentiel spécifique, un
environnement favorable et une préparation de haut niveau.
C’est dans ce sens que nous préconisons comme système de soutien de la pyramide de
haut niveau, un programme qui fonctionne parallèlement avec les clubs et un système
qui peut également garantir la détection, l’identification et le développement des athlètes
de la génération Relève. D’ailleurs, il existe déjà un programme de « concentration
sportive » qui peut justifier et permettre, d’une façon assez précise, le contrôle du
développement de la génération Relève de haut niveau par rapport à leur potentiel de
base (anthropométrique, physique, mental) (voir l’annexe numéro 4, caractéristiques
générales des programmes détection des talents de la FEQ)
Identification idéale des charges et des contenus de travail et respect des
étapes du DLTA (Développement à long terme de l’athlète)
Il est important de comprendre que, selon l’âge chronologique, le développement
physique et la maturité de l’individu, nous devons établir un dosage différent dans la
planification des charges de travail et des contenus de la préparation. En ce sens, nous
profitons du programme du DLTA Canada et DLTA de la Fédération canadienne d’escrime
qui déterminent, d’une façon très précise, les différents contenus qui doivent être
développés à chaque étape. En ce sens, nous pensons qu’il est important d’utiliser les
brassards de la Fédération d’escrime du Québec. Ils ont été révisés récemment par une
commission d’experts de la FEQ et déterminent une proposition très valable, par ordre de
difficulté de contenus spécifiques à l’escrime.
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Facteur administratif
Un facteur important dans la structure de support du haut niveau est celui d’une équipe
bien coordonnée qui garantit l’accomplissement administratif des différentes étapes de la
préparation. À titre d’exemple et d’une grande importance, on prévoira des réservations
de transport, de nourriture et de logements convenables à l’occasion des compétitions
internationales. Une compétition internationale doit se planifier et s’accomplir de façon à
remplir tous les critères nécessaires qui garantissent la meilleure performance.
Facteur de support médical
Autre facteur de grande importance, le support médical ne doit pas seulement garantir la
solution des problèmes de santé, il doit aussi jouer un rôle de prévention de problèmes
de santé. Il doit également garantir une solution rapide et efficace dans les cas de
blessures ou des problèmes de santé qui peuvent limiter la préparation.
Conditions de vie
La structure de support doit garantir à l’athlète une vie en harmonie. Il doit pouvoir
mener en équilibre sa vie professionnelle, académique, familiale et évidemment sportive.
Un système de surveillance permanente doit garantir un état d’équilibre émotionnel, sans
lequel il est très difficile de réussir des performances de haut niveau.
EXIGENCES TECHNIQUES ET TACTIQUES POUR LA RÉUSSITE À HAUT NIVEAU
Il est très important de pouvoir suivre une logique de développement technique et
tactique qui garantisse la progression vers le haut niveau. En ce sens, la FEQ a réussi à
réorienter le programme des brassards, programme qui propose une progression logique
de développement des contenus (voir l’annexe 1, Programme des brassards de la FEQ).
Mis à part le programme des brassards, il est également nécessaire de comprendre
l’importance du développement des facteurs fondamentaux liés à la technique et à la
tactique de l’escrime. Les facteurs à développer qui déterminent la réussite d’une action
d’escrime seront donc :
Facteurs techniques
La coordination
Une action doit être bien coordonnée. On utilise la leçon individuelle pour le
développement de la coordination des actions. Souvent, la coordination est un facteur
très important dans la réussite d’une action, comme dans les actions de contre temps ou
de double dégagement (coordination complexe).
Une bonne coordination favorise les possibilités de réussite d’une touche, mais la
distance, le temps, le rythme et l’autorité sont des éléments plus importants que la
coordination pour la réussite d’une action.
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La distance
Chaque action a une distance qui lui est spécifique. Il est très important que l’action soit
choisie en fonction de la distance au moment de départ. Mais plus important encore, on
doit proposer à l’adversaire une distance correspondant à l’action que nous avons choisie.
Voici quelques exemples : au sabre et au fleuret, l’attaque idéale doit être en marchefente si la préparation est vers l’avant; elle pourrait être aussi en fente, mais moins
souvent. On ne doit pas attaquer en deux marches et fente si on est en distance de
marche et fente (on ferait « cadeau » d’un temps à l’adversaire et il pourrait placer une
contre-attaque). Enfin, on doit calculer la deuxième marche; si, lorsque l’on a commencé
la première marche, l’adversaire fait une retraite, il est valide d’ajouter la deuxième
marche. Chaque action a sa distance spécifique; il faut avoir la distance qui correspond à
chaque action.
Le temps
Le temps est un élément très important, en très grande relation avec la distance. On peut
avoir la bonne distance, mais pour que la touche soit efficace, il faut la faire au bon
moment (au bon temps). Le temps a aussi une relation très importante avec la vitesse.
Gagner le temps implique d’avoir la bonne distance et de travailler avec la vitesse et le
temps nécessaires pour que la touche puisse s’exécuter au bon moment. Néanmoins, on
pourrait faire la touche très rapidement, mais au mauvais moment et, par conséquent,
elle ne serait pas nécessairement bien réussie, p. ex. contre-attaque très rapide, mais
après que l’adversaire a commencé la fente avec une bonne progression de la pointe.
Donc, le temps est un élément qui doit correspondre au moment précis de l’action
spécifique.
Le rythme
Le rythme de l’action est également très important. Une action ne doit pas se faire
nécessairement à la même vitesse entre la préparation et l’action. Normalement, la
préparation s’effectue à une vitesse inférieure à l’action finale (soit défensive ou
offensive); par exemple, dans une action offensive, on peut commencer rapidement et
finir rapidement parce qu’on cherche à surprendre l’adversaire. Néanmoins, elle ne doit
pas toujours être réalisée de la même manière parce qu’on perdrait l’effet de surprise.
Donc, il est important d’être capable de commencer l’action (préparation lente) et ensuite
d’accélérer (changer de rythme) le plus rapidement possible. Parfois, l’action ne touche
pas parce qu’elle ne change pas de rythme, la préparation et l’action se font toujours au
même rythme, ce qui donne à l’adversaire, la possibilité d’identifier plus facilement
l’action que nous voulons exécuter. Il est important de planifier le choix de l’action avec la
référence spécifique de rythme d’exécution.
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L’autorité
Autre élément d’importance : l’autorité, associée à la vitesse et à l’intensité de la touche.
Une action peut avoir tous les éléments, mais si elle n’a pas de vitesse et d’autorité, elle
peut difficilement toucher dans les compétitions de haut niveau. Elle pourra toucher
contre des adversaires qui ne sont pas très forts, mais plus difficilement contre des
tireurs de très haut niveau. Elle est un des éléments les plus importants; donner vitesse
et autorité (tonicité – force rapide) à la fin des actions (soit en offensive ou en défensive
ou contre-offensive) est capital. La vitesse et l’autorité doivent être dans l’offensive et
être associées à l’amplitude, c’est-à-dire une fente très bien allongée (le plus possible);
dans la défensive, par exemple, dans un saut arrière suffisamment rapide et long pour
sortir de la distance.
Tests de type technique :
En fonction des différents contenus techniques (offensives, défensives et contreoffensives (cf. les brassards)), il est possible d’établir deux systèmes d’évaluation de
contenus techniques.


Un premier système en fonction des routines techniques à exécuter avec
des paramètres préétablis (exécution individuelle sans partenaire)
Premier modèle d’évaluation technique :
Contenus
Routine technique
Exécution idéale
Réorientations à faire
Par exemple :
 Les déplacements
 La marche
 La retraite
 La fente

Routine de brassard
jaune :
En garde, 2 marches; 2
retraites;
1 marche et fente; retour
en garde arrière; 1
retraite;
2 marches et fente;
retour en garde arrière et
2 retraites;
3 fentes.
Le salut en 3 temps.

Identifier les paramètres
idéaux d’exécution pour
chaque contenu.
(voir programme des
différents brassards de la
FEQ)

Déterminer les
réorientations nécessaires
pour s’approcher le plus
possible de l’exécution
idéale.

Cette grille doit être construite en fonction de chaque athlète, mais la quantité des
contenus est trop importante pour les mentionner tous. Nous proposons donc un
modèle d’évaluation pour que chaque entraîneur puisse déterminer les contenus à
évaluer en fonction du niveau de ses athlètes et de leur spécialité.
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Un deuxième système avec des grilles de contrôle par contenus techniques
afin d’établir les critères de performance souhaitée et des contenus en
situation d’exercices de combat (avec un partenaire, en situation de
collaboration)
Deuxième modèle d’évaluation technique :
Contenus

Routine technique

Exécution idéale

Réorientations à
faire

Par exemple :
 La marche
 La retraite
 La fente
 L’enchainement de
déplacements
 L’offensive simple
 La défensive simple
 La contre-parade
riposte

Routine de brassard
jaune :
Exemple d’exercice de
collaboration.
Exercice 1. Attaque
directe et parade-riposte
avec déplacements (tenir
la distance)
Tireur A : Attaque
directe en 1 marche et
fente (directe au ventre,
après tête et après flanc)
Tireur B : En gardant la
distance (2 petites
retraites) parade de
quarte et riposte directe
à la tête (après quinte et
tierce)
Tireur A : Se laisse
toucher

Identifier les paramètres
idéaux d’exécution pour
chaque contenu.

Déterminer les
réorientations nécessaires
pour s’approcher le plus
possible de l’exécution
idéale.

(voir programme et
vidéos des différents
brassards de la FEQ)

Après, changement de
rôle (le tireur B
commence l’action
offensive.)
Exercice 2.
Tireur A : Attaque
directe en 1 marche et
fente (directe au ventre,
après tête et après flanc)
Tireur B : En gardant la
distance (2 petites
retraites) parade de
quarte et riposte directe
à la tête (après parades
de quinte et tierce)
Tireur A : En fente
contre-parade riposte
(toujours contre parade
de quinte et riposte
tête).
Ensuite, changement de
rôles : le tireur B
commence l’action
offensive.

Cette grille doit être construite en fonction de chaque athlète, mais la quantité des
contenus est trop importante pour les mentionner tous. Nous proposons donc un
modèle d’évaluation pour que chaque entraîneur puisse déterminer les contenus à
évaluer en fonction du niveau de ses athlètes et de leur spécialité.
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Facteurs tactiques
La compréhension du jeu et la logique du choix d’action
Il doit y avoir une logique intelligente du choix d’action. La compréhension du jeu
détermine une logique convenable et le choix d’action. Le choix et la logique de l’action
peuvent avoir un lien avec l’enchainement avec l’action précédente, avec une logique par
rapport aux réactions de l’adversaire, ou bien avec une logique par rapport au plan de
combat individuel. Dans le cas du sabre avec des échanges assez rapides après le
commandement « Allez » (2 à 6 sec), le choix de l’action est très important par rapport à
l’action précédente. Au fleuret et à l’épée, avec des échanges plus tardifs après le
commandement « Allez » (20 à 60 sec), le choix de l’action est plus important par rapport
aux réactions de l’adversaire. Dans les trois (3) spécialités, la logique ou le choix d’action
par rapport au plan de combat individuel sont également importants.
Nous devons proposer différents types d’orientations, stratégies et méthodologies qui
garantissent le développement d’une capacité d’analyse et de choix d’actions par rapport
aux différents degrés de développement des individus.
Identification et développement des plans de matchs généraux et individuels
Chaque individu est différent. Dans le développement d’un escrimeur, un des facteurs
déterminants est celui de l’établissement du plan de match ou de combat. Évidemment,
dans les premières étapes de développement, le plan de match doit être orienté par
rapport aux contenus établis dans les différents degrés de développement (brassards de
la FEQ). Plus tard, dans la mesure où les athlètes commencent à gravir les échelons vers
le haut niveau, il est nécessaire que l’orientation du plan de match tienne compte des
critères individuels et de la maîtrise des éléments et des préférences individuelles, ce qui
peut avoir une influence significative par rapport aux caractéristiques individuelles et aux
différents types de stratégies de fonctionnement des individus.
La précision des critères de perception visuelle
La perception visuelle est un facteur très important étant donné que l’information que
doit recueillir l’athlète chez ses adversaires doit être identifiée rapidement pour permettre
une prise de décision convenable. Il est essentiel d’identifier le type de perception visuelle
que nous devons développer (focalisé et périphérique) chez les élèves, ainsi que les cibles
que leur perception doit viser pour garantir l’information à saisir pour la définition de
l’action à exécuter.
La gestion de l’arbitrage
De la même façon, il faut développer chez nos athlètes une capacité importante à
identifier différentes tendances d’arbitrage, étant donné que l’arbitrage en escrime garde
encore un critère relativement important de subjectivité (surtout au fleuret et au sabre)
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La définition des critères d’anticipation et d’adaptation
Pour la réussite de l’excellence du haut niveau, il sera également nécessaire de
comprendre l’importance de la gestion des critères et la définition d’anticipation et
d’adaptation, de façon à garantir l’orientation et la concentration convenable par rapport
à l’exécution des actions. En termes généraux, on anticipe avant l’exécution des actions
et on s’adapte pendant l’exécution des actions.
Tests de type tactique :
En fonction des différents contenus techniques (offensives, défensives et contreoffensives (cf. les brassards)), il est possible d’établir deux systèmes d’évaluation de
contenus techniques.


Un exemple de modèle de système en fonction des routines tactiques à
exécuter avec des paramètres pré établis. (routines collectives
d’opposition)
Modèle d’évaluation tactique:
Contenus

Routine tactique

Facteurs tactiques
à évaluer

Réorientations

Par exemple, pour le sabre :
 L’offensive simple directe
et indirecte
 La défensive du premier
système (4, 5, 3)
 La contre-offensive
 Les variations de vitesse
et du rythme
 La variation de cibles
 La variation de
préparation défensive
(feinte de contreattaque, feinte de
parade, variations de
distance)
 Le choix d’action
(anticipation)

Routine de brassard
jaune :
Tireur A :
2 marches fente,
attaque directe ou
indirecte, ventre,
flanc ou tête
Tireur B :
2 retraites et saut
arrière, parade riposte
ou contre-attaque
tête.

Choix et variété d’actions
(logique de choix)
Anticipation des actions
Variations de rythme et
de vitesse
Variation de préparations
Utilisation des temps
morts

Déterminer les réorientations
nécessaires pour s’approcher
le plus possible de
l’utilisation tactique
convenable des actions.

Identifier les paramètres
idéaux d’exécution pour
chaque contenu.

Cette grille doit être construite en fonction de chaque athlète, mais la quantité des
contenus est trop importante pour les mentionner tous. Nous proposons donc un modèle
d’évaluation pour que chaque entraîneur puisse déterminer les contenus à évaluer en
fonction du niveau de ses athlètes et de leur spécialité.
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EXIGENCES MENTALES POUR LA RÉUSSITE À HAUT NIVEAU
Un facteur fondamental mais relativement négligé, dans la préparation de nos athlètes,
est celui de la préparation mentale. L’escrime est un sport complexe, dans lequel le
contrôle d’une grande quantité de variantes, en situation d’incertitude, peut déterminer la
réussite. C’est pour cette raison qu’il est essentiel que le programme de préparation de
l’escrimeur puisse garantir une forme de développement et de contrôle sur les critères de
préparation mentale aussi importants que :
-

Le contrôle de soi
La capacité de concentration
La gestion des émotions
La capacité de visualisation
La maitrise de la pression en situation de compétition
La capacité de relaxation
L’optimum psychologique de performance (routine pré-compétition et de compétition)

EXIGENCES MORPHOLOGIQUES ET PHYSIQUES EN ESCRIME
POUR LA RÉUSSITE À HAUT NIVEAU
En relation au facteur morphologique, en escrime, on trouve plutôt des individus
ectomorphes mais athlétiques; dans les trois armes, on peut dire qu’il est avantageux de
mesurer entre 1,75 m et 1,95 m pour les hommes et entre 1,70 m et 1,80 m pour les
femmes. Les tireurs au-dessus ou en dessous des tailles signalées sont des exceptions
parmi les meilleurs tireurs du monde.
Néanmoins, malgré les évidences présentées, l’escrime reste un sport complexe dans
lequel une grande quantité de variantes vont au-delà des facteurs physiques et
déterminent la réussite (compréhension du jeu, maitrise technique et tactique, contrôle
de soi…). Par exemple, dans l’équipe de sabre dames de l’Ukraine (championnes
olympiques par équipe), la plupart des tireuses mesurent de 1,65 m à 1,70 m. Et Erwin
Le Pechoux, tireur français de très haut niveau, mesure 1,70 m.
Évidemment, nous devons faire référence au principe de multi latéralité pour garantir le
développement des athlètes de façon intégrale. Néanmoins, dans le développement des
critères physiques, il faut considérer quelques références importantes :
-

Maintien de l’acquis physique de base
Maintien de la relation poids – morphologie
Optimisation des qualités physiques spécifiques dans la spécialité de l’escrime :
- la coordination complexe (les habiletés motrices spécifiques),
- la puissance,
- le temps de mouvement général et spécifique
- la vitesse et la relation endurance de la vitesse
- la flexibilité générale et plus spécifiquement de l’articulation coxo- fémorale
- la force rapide
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Par rapport aux critères de types de contrôle physique qu’on peut utiliser, ils doivent offrir
une évaluation objective de différentes qualités physiques des athlètes.
De la même façon, les indices de contrôle doivent aussi avoir une relation avec les
niveaux de performance des athlètes, leur niveau de préparation et les objectifs de
chaque période ou cycle de la préparation.

Pour les sports dans lesquels les résultats, du point de vue physique, ont une grande
relation avec la mobilisation des procès nerveux qui garantissent la précision des
mouvements dans la relation temps-espace, il semble nécessaire d’accorder une grande
importance au contrôle des capacités coordinatrices, la prise de décisions rapides et
efficaces et le sens du rythme. (W. Platonov. La préparation physique. 2001. Edit.
Paidotribo. P. 362).

Tests de type mental
Il n’existe pas de références bibliographiques sur des tests spécifiques en escrime pour
l’évaluation des facteurs mentaux. Cependant, à partir de l’identification sur le plan
mental des facteurs les plus importants, on peut déterminer quel type d’évaluation
réaliser pour contrôler le développement de ce facteur. Dans ce cas, quelques critères à
évaluer seront :









L’anticipation : établir une grille qui détermine le niveau de réussite entre les
actions anticipées et la quantité de touches données ou reçues (pourcentage de
réussite à partir de l’anticipation).
L’utilisation des temps morts entre les touches : établir une routine de
fonctionnement entre les touches (temps morts), définir le pourcentage de
réussite à partir de l’utilisation convenable des temps morts (temps de mise en
garde après la touche, anticipation d’action, utilisation de clef d’activation, etc.).
(la clef d’activation est un signal personnel qui permet à l’athlète de constater qu’il
a anticipé l’action à réaliser).
La mémorisation du plan de combat : à partir de la définition du plan de
combat individuel, réaliser des exercices chronométrés pour améliorer le temps
dans la répétition verbale ou écrite du plan de combat (offensive, défensive ou
contre-offensive).
La clef d’activation avant chaque action : la clef d’activation est un signal
personnel qui permet de constater qu’on a anticipé l’action à réaliser. Identifier le
pourcentage d’utilisation de la clef d’activation avant chaque action et déterminer
sa relation avec le pourcentage de réussite de l’action.
Le développement et l’utilisation des différentes routines tactiques
(variation d’actions) : déterminer les différentes routines et variations possibles
d’actions à faire et contrôler avec une grille le niveau de réussite des variations
préétablies.
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Tests de type physique
Les résultats des tests ci-dessous correspondent à ceux de M. Philippe Beaudry,
olympien, membre de l’équipe nationale du Canada au sabre masculin, et de
Mme Frédéric Chevarie, membre de l’équipe nationale de sabre féminin.
1. Test de Ruffier
Ce test issu de la médecine sportive permet de vérifier l'état de forme de l'athlète. Il a
pour avantage d'être économique, facile et rapide à mettre en œuvre. Néanmoins, pour
être fiable, il doit être réalisé sur un individu au repos, dans des conditions de
température ambiante raisonnables et d'état émotif stable.


Protocole



Après s'être assis entre 2 et 5 min, prenez votre fréquence cardiaque (FC1) sur
15 sec et multipliez le résultat par 4.
Effectuez 30 flexions complètes à partir de la « position de garde » sur les jambes
(les fesses touchent les talons) en 45 sec, bras tendus et pieds à plat sur le sol;
prenez votre fréquence cardiaque (FC2) sur 15 sec et multipliez le résultat par 4.
1 min après la fin de l'effort (récupération passive) reprenez votre fréquence
cardiaque (FC3) sur 15 sec et multipliez le résultat par 4.




Calcul : (FC1 + FC2 + FC3) – 200 / 10 =


Résultats
Interprétation de l’indice Ruffier
<0
0 et 5
5 et 10
10 et 15
> 15

Excellent
Très bon
Bon
Moyen
Faible

Essais
Interprétation

Philippe
Beaudry
9,2

Frédéric
Chevarie
3,6

2. Seuil anaérobie
Épreuve de sprints enchaînés avec récupérations incomplètes


Protocole



Enchaîner des courses à vitesse maximale avec 1 récupération constante de 15 sec :
30 m - Récup. – 40 m - Récup. – 50 m - Récup. – 60 m - Récup. – 60 m - Récup. –
50 m - Récup. – 40 m - Récup. – 30 m
Chaque fraction de course (30 m, 40 m etc.) est mesurée
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Distances /
Essais

Philippe
Beaudry

Frédéric
Chevarie

30 m

4’’60

4’’38

40 m

5’’80

5’’68

50 m

7’’70

7’’06

60 m

10’’30

8’’98

60 m

11’’40

9’’12

50 m

9’’90

7’’43

40 m

8’’90

6’’21

30 m

5’’00

4’’42

Lecture des résultats :
Mesure des écarts entre deux distances similaires.
30 m : 4’’60 - 5’’00= - 0’’40
40 m : 5’’80 – 8’’90 = - 3’’10
50 m : 7’’70 – 9’’90 = - 2’’20
60 m : 10’’30 – 11’’40 = - 1’’10
Total : - 6’8
Références :
>0
0 et -2
-2,1 et -5
-5 et -10
-10 ,1 et +

Excellent
Très bon
Bon
Moyen
Faible

3. Détermination de la force du tronc


Principe de base
Exercice qui permet de déterminer la force minimale de la chaîne abdominale grâce
à la résistance du poids du corps.



Prévention et avantage
Diminue les blessures et les douleurs au niveau du dos et du bassin et améliore
les performances.
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Protocole
- En appui facial, rester le plus longtemps possible.
- En appui latéral, rester le plus longtemps possible.
À gauche et ensuite à droite
- En appui dorsal, rester le plus longtemps possible.



Résultats

Références :
Faible : < 1mn15
Moyen : 1mn15 à 2mn45
Bon : > 2mn45
Essais / Positions
Appui Facial
Appui Latéral G
Appui Latéral D
Appui Dorsal

Philippe
Beaudry
2’15
1’
2’45
1’30

Frédéric
Chevarie
2’45
2’45
2’45
2’45

4. Force explosive
Force explosive des bras
Lancer de medicine-ball (3 à 5 kg selon sexe et poids).
 Protocole
 A partir d'une position assise, jambes écartées et tendues, lancer un medicine-ball
devant soi le plus loin possible.
 Réaliser 3 essais consécutifs et inscrire la meilleure distance.
Essais
Distances

Philippe
Beaudry
4,8 m

Frédéric
Chevarie
4,9 m

Force explosive des membres inférieurs
 Protocole
Mesurer la distance des sauts, départs :
- Jambe gauche
- Jambe droite
- Triple saut jambe gauche
- Triple saut jambe droite
Essais /
Positions
Jambe Gauche
Jambe Droite
T saut G
T saut D

Philippe
Beaudry
1,80 m
1,85 m
5,25 m
5,64 m

Frédéric
Chevarie
2,27 m
2,20 m
7,04 m
7,22 m
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OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS MENTALES POUR LA
RÉUSSITE DES PERFORMANCES À HAUT NIVEAU
De même qu’il faut développer des exigences techniques et tactiques dans la recherche
de performances en escrime, nous estimons que, du point de vue mental, certaines
exigences vont nettement favoriser le développement des qualités mentales des
escrimeurs; voici les facteurs les plus importants que nous avons cernés à cet effet.
- Le contrôle de soi
En référence à la capacité de changer les réponses automatiques afin d'agir selon ses
propres exigences ou celles de la situation. Dans le cas de l’escrime, elle permet de
graduer les différentes relations de la distance, d’amplitude des mouvements, de
changement du rythme, de choix d’action, par rapport à l’adversaire et d’autres facteurs
importants tels que le contrôle du rythme respiratoire, de la tonicité musculaire, de
l’anticipation, de l’adaptation, etc.
- La capacité de concentration
Relative au maintien de l'attention soutenue, c’est la capacité de concentration sur un
objectif préalablement établi pour une période de temps spécifique (en fonction de
l’action ou de la situation du combat à laquelle on fait référence). La capacité de
concentration est en relation étroite avec le contrôle de soi, au sens où elle est identifiée
par rapport à des facteurs tels que la distance, l’amplitude des mouvements, le
changement du rythme, le choix d’action, par rapport à l’adversaire et à d’autres facteurs
importants, tels que le contrôle du rythme respiratoire, de la tonicité musculaire, de
l’anticipation.
- La gestion des émotions
Les émotions sont des réactions complexes qui engagent à la fois le corps et l’activité
mentale. Parmi les plus importantes dans le cas de situation de combat en escrime, nous
trouvons l’impatience, la peur, le contentement, la colère, la fierté, l’anxiété et le
découragement, parmi d’autres états émotionnels qui jouent des rôles importants dans la
recherche de performances en escrime.
- La capacité de visualisation
Elle est la capacité de représentation d’une situation, d’une émotion ou d’une sensation.
Dans le cas de l’escrime, on fait référence fondamentalement aux comportements
techniques, tactiques ou de contrôle des émotions.
- La capacité de relaxation
Cette capacité a pour but de permettre à l’athlète de retrouver son état de calme et de
faire diminuer progressivement le stress qui l’envahit et qui affecte fondamentalement
ses capacités psychomotrices.
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Modèle d’évaluation mentale
Contenus

Le contrôle de soi

La capacité de
concentration
(l’évaluation de la
capacité de
concentration est
plus spécifique que
l’évaluation du
contrôle de soi, qui
est plus global)

Facteurs en
référence à la
technique et à la
tactique
Développement des
grilles de contrôle
pour déterminer le
pourcentage de
réussite dans les
différentes
situations de
combats et sur les
facteurs : distance,
amplitude des
mouvements,
changement de
rythme, choix
d’action.

Développement des
grilles de contrôle
pour déterminer le
pourcentage de
réussite dans des
situations
spécifiques de
concentration par
rapport aux
situations suivantes:
distance, amplitude
des mouvements,
changement de
rythme, choix
d’action.

Autres facteurs

Réorientations

Développement des
grilles de contrôle
pour déterminer le
pourcentage de
réussite dans les
différentes
situations de
combats et sur les
facteurs : contrôle
du rythme
respiratoire, de la
tonicité musculaire,
de l’anticipation, de
l’adaptation de
l’utilisation des
temps morts (entre
les touches).
Développement des
grilles de contrôle
pour déterminer le
pourcentage de
réussite dans des
situations
spécifiques de
concentration par
rapport aux
situations
suivantes : contrôle
du rythme
respiratoire, de la
tonicité musculaire,
de l’anticipation, de
l’adaptation de
l’utilisation des
temps morts (entre
les touches).

Déterminer les
réorientations
nécessaires pour
s’approcher le plus
possible du
comportement idéal.
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La gestion des
émotions

La capacité de
visualisation

La capacité de
relaxation

Développement des
grilles contrôle pour
identifier les
caractéristiques des
différents états
émotionnels
pendant le
déroulement d’un
combat ou d’une
compétition.
Réaliser des
activités en lien avec
la capacité de
développer la
visualisation des
situations
techniques,
tactiques ou de
comportement
émotionnel
(situation hors
combat et situation
de combat).

Identifier les critères
de comportement
idéal et déterminer
les critères de
comportement
personnel par
rapport aux critères
idéaux.

Déterminer les
réorientations
nécessaires pour
s’approcher le plus
possible du
comportement idéal.

Identifier les
pourcentages de
précision dans les
exercices de
visualisation réalisés
et déterminer d’une
façon subjective
dans quelle mesure
la visualisation
favorise les
comportements
techniques,
tactiques et
émotionnels.
Réaliser des
Identifier les
activités en lien avec différents états
la capacité
émotionnels et
d’élaborer des
physiologiques que
stratégies de
provoque une
relaxation générale
situation excessive
et spécifique pour
de tension ou de
favoriser le contrôle stress et qui
du stress et de la
demandent la mise
tension : contrôle
en place d’une
respiratoire, contrôle stratégie de
des différents
relaxation.
degrés de la tonicité
musculaire.

Déterminer les
réorientations
nécessaires pour
s’approcher le plus
possible du
comportement idéal.
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OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS MENTALES EN FONCTION
DES CATÉGORIES POUR LA RÉUSSITE DES PERFORMANCES À HAUT NIVEAU
Du point de vue psychologique dans les étapes précédentes (6 à 14 ans), les principes de
développement ont été orientés vers des principes généraux de confiance en soi, de
participation aux activités de groupes, de compréhension et d’acceptation de notions de
normes et de règlements, de victoire et d’échec, de responsabilité et d’encouragement à
l’effort, parmi d’autres. Dans le tableau suivant, nous proposons des objectifs spécifiques
pour le développement mental selon les différentes catégories à partir de 15 ans.
Catégorie de moins
de 15 ans
Objectif 1 :
la confiance en soi.
Il est important de
proposer des activités
(générales et
spécifiques) qui
représentent des défis,
mais que les athlètes
peuvent surmonter.
L’identification et la
fixation des objectifs à
court terme favorisent la
confiance en soi. Dans
cette étape, le niveau
de difficulté doit être
relatif à la capacité et
au niveau du groupe;
idéalement, les groupes
devraient être établis de
la façon la plus
homogène possible.

Catégorie de moins
de 17 ans
Indépendamment des
nouveaux objectifs de
cette catégorie, il est
important de continuer
le développement des
objectifs travaillés dans
la catégorie de moins de
15 ans.
À noter que dans la
catégorie de moins de
17 ans, il y a déjà un
championnat du monde
de la FIE, donc les
objectifs de
développement
commencent à
s’orienter de façon plus
spécifique et
individuelle.
Nouveaux objectifs :
Objectif 1 :
la capacité de
concentration
La capacité de
concentration est en
lien direct avec la
capacité de focalisation
et la capacité
d’anticipation.
IL est important de
différencier ce qui
correspond à
l’anticipation des actions
(étape préalable à
l’action) et ce qui
correspond à la
focalisation dans une
situation spécifique.
Pour le développement
de la capacité de
concentration, on
propose de travailler
parmi d’autres exercices

Catégorie de moins
de 20 ans
Indépendamment des
objectifs nouveaux de
cette catégorie, il est
important de continuer
le développement des
objectifs travaillés dans
la catégorie de moins de
17 ans.
À noter que dans la
catégorie de moins de
20 ans, il y a aussi un
championnat du monde
de la FIE, donc les
objectifs de
développement doivent
continuer à s’orienter
d’une façon spécifique et
individuelle.
Nouveaux objectifs :
Objectif 1 :
la capacité
d’anticipation
fondamentalement sur
des situations techniques
ou tactiques.
Pour contrôler le
développement de la
capacité d’anticipation,
on propose de faire des
combats en remplissant
une grille dans laquelle
on identifie la relation
entre l’action anticipée et
la réussite (touche
donnée ou touche
reçue). Ceci permet de
vérifier qu’il y a une
relation statistique
favorable entre
l’anticipation des
situations des combats à
exécuter et la réussite
(touche donnée).
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Catégorie de 20 ans et
plus
À partir de 20 ans, nous
abordons une catégorie
dans laquelle on doit
chercher l’intégration
totale et le
perfectionnement des
différents facteurs qui
déterminent la
performance du point de
vue mental. Il est
important de continuer à
bâtir sur les objectifs
travaillés dans les
catégories précédentes.
Dans cette catégorie
d’âge, les objectifs de
développement
continuent à s’orienter de
façon spécifique et
individuelle.
Nouveaux objectifs :
Objectif 1 :
confiance en soi.
Valorisation de points
forts personnels,
identification de
faiblesses des
adversaires.
L’identification et la
fixation d’objectifs à
court, moyen et long
terme favorisent la
confiance en soi.
Il est important de réussir
à discerner les niveaux de
progression personnelle.
Nous suggérons
fortement d’utiliser un
cahier de contrôle des
progrès permettant de
relever les améliorations.
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Objectif 2 :
prendre des
responsabilités.
Il est important
proposer des activités
telles que jouer le rôle
de leader des groupes
de travail, arbitrer de
combats
d’entrainement, diriger
des séances de travail
collectif (générales et
spécifiques), identifier
les progrès individuels
dans des routines de
développement
technique et tactique,
facteurs qui favorisent la
prise de responsabilités.
La prise des
responsabilités est un
des facteurs
fondamentaux du
développement de
l’autonomie, très
important dans notre
spécialité.

sur des grilles de
contrôle qui permettent
de déterminer le
pourcentage de réussite
dans des situations
spécifiques de
concentration par
rapport aux situations
suivantes : appréciation
de la distance,
amplitude des
mouvements,
changements de
rythme, choix d’action…
Objectif 2 :
la gestion des
émotions.
Il est très important
d’avoir une gestion
convenable de
différentes émotions en
situation d’entrainement
et de compétition.
Ainsi, nous proposons le
développement des
grilles de contrôle pour
identifier les
caractéristiques des
différents états
émotionnels pendant le
déroulement d’un
combat ou d’une
compétition.

Objectif 2 :
la capacité de
visualisation
(objectifs de
performance).
Dans la catégorie de
moins de 20 ans, en
première approche, il est
important que la
capacité de visualisation
soit orientée vers des
objectifs de
performance, de type
technique ou tactique.
Par exemple, on peut se
fixer des objectifs de
visualisation sur une
action technique
déterminée, sur une
routine tactique, sur un
état de tonicité
corporelle spécifique,
etc.
On peut réaliser des
séances de visualisation
à durée déterminée et
évaluer le comportement
postérieur pour
déterminer l’influence de
la visualisation sur la
performance.
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Objectif 2 :
la capacité de
visualisation (objectifs
de performance et de
résultat).
Dans la catégorie senior,
il est important que la
capacité de visualisation
soit orientée vers des
objectifs de performance
similaires à ceux de la
catégorie de moins de 20
ans, mais aussi sur des
objectifs de résultat à
moyens et longs termes.
Par exemple, visualiser
l’échauffement d’une
compétition future ou la
victoire sur un adversaire
spécifique ou la remise de
médailles d’une
compétition importante.
On peut réaliser des
séances de visualisation à
durée déterminée, et
évaluer la disposition
comportementale
postérieure à la
visualisation.
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Objectif 3 : identifier
des modèles positifs.
Il est important à cette
étape d’identifier des
modèles à suivre, de
discerner les critères qui
justifient ce choix, de
nommer également des
stratégies pouvant
permettre de
développer et de mettre
en évidence les
avantages des modèles
établis.

Objectif 3 :
la prise de décisions.
Facteur en lien avec la
capacité d’anticipation,
mais qui n’implique pas
seulement le fait
d’anticiper des actions à
poser, mais aussi la
capacité de choisir la
bonne action selon nos
points forts et les
faiblesses de
l’adversaire.
Ainsi, nous proposons le
développement des
grilles de contrôle
pour identifier les
pourcentages de
réussite par rapport aux
décisions prises.

Objectif 3 :
l’utilisation des temps
morts (contexte
général : respiration,
relaxation,
planification de
l’action suivante en
fonction des points
forts).
L’utilisation des temps
morts est très
importante; on peut
développer cette
capacité dans contexte
général, par exemple :
reprendre le rythme
respiratoire, retrouver un
niveau de tonicité
convenable, planifier
l’action suivante en
fonction des points forts
individuels.

Objectif 4 : identifier
l’importance de la
respiration.
Étant donné que la
respiration est un
facteur qui favorise le
contrôle de soi, il est
bon de faire des
exercices favorisant le
développement d’une
forme convenable de
respiration.

Objectif 4 :
se fixer des objectifs.
Il est important de se
fixer des objectifs à
court, moyen et long
terme. Nous croyons
que dans la catégorie de
moins de 17 ans, il est
surtout important de
mettre l’accent sur les
stratégies pour le
développement des
objectifs à court terme.
En parlant du
développement des
capacités mentales,
travailler sur des
objectifs en lien avec le
facteur psychologique.

Objectif 4 :
fixation des objectifs
à courts et moyens
termes (objectifs de
performance et
objectifs de résultat).
Il est nécessaire d’utiliser
une grille de contrôle qui
met en évidence les
différentes étapes des
objectifs prévus (vérifier
la progression).
Les objectifs doivent être
réalistes, mais aussi
ambitieux.
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Objectif 3 :
l’utilisation des temps
morts
(contexte spécifique :
anticipation de l’action
suivante par rapport à
l’adversaire, utilisation
des clefs d’activation,
contrôle de tonicité et
du rythme
respiratoire)
Dans la catégorie senior,
mis à part le
développement des
critères préalables,
l’utilisation des temps
morts est très importante
dans un contexte plus
spécifique, par exemple :
anticipation de l’action
suivante par rapport à
l’adversaire, utilisation
des clefs d’activation,
contrôle de tonicité et du
rythme respiratoire dans
les temps morts.
Objectif 4 :
fixation des objectifs à
courts, moyens et
longs termes
(objectifs de
performance et
objectifs de résultat)
Comme dans la catégorie
de moins de 20 ans, dans
la catégorie senior il est
nécessaire de créer des
grilles de contrôle qui
mettent en évidence les
différentes étapes des
objectifs prévus, à courts,
moyens et longs termes
(vérifier la progression).
Les objectifs doivent être
réalistes, mais aussi
ambitieux.
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Objectif 5 : identifier
l’importance de la
relaxation :
Étant donné que la
relaxation est un
facteur qui favorise le
contrôle de la tonicité
musculaire, il est bon de
faire des exercices
favorisant le
développement d’une
forme convenable de
tonicité musculaire.

Objectif 5 :
identification,
mémorisation et
mise en application
des routines du plan
de combat.
Il est important de
réussir la mémorisation
et la mise en application
de routines de plan de
combat général et
individuel. Pour cette
dernière, nous
proposons des exercices
au chronomètre pour
identifier les contenus
des différents types de
routines du plan de
combat.

Objectif 5 :
prise de conscience et
contrôle dans
différentes situations
de compétition sur les
facteurs : respiration,
concentration,
relaxation.
Le contrôle convenable
de la respiration, de la
concentration et de la
relaxation sont des
critères qui doivent être
présents à toutes les
étapes du
développement mental
d’un escrimeur. Les
critères d’entrainement
doivent évoluer du
développement général
au développement
spécifique, et de
l’identification, de la
compréhension et de la
prise de conscience (lors
des premières étapes)
jusqu'au
perfectionnement des
critères et des
comportements dans les
étapes plus avancées.

Objectif 5 :
perfectionnement de
la prise de conscience
et du contrôle de soi,
de façon permanente,
dans différentes
situations de
compétition sur les
facteurs : respiration,
concentration,
relaxation.
Le contrôle convenable
de la respiration, de la
concentration et de la
relaxation sont des
critères qui doivent être
présents à toutes les
étapes du développement
mental d’un escrimeur.
Les critères
d’entrainement doivent
évoluer du
développement général
au développement
spécifique, et de
l’identification, de la
compréhension et de la
prise de conscience (lors
des premières étapes)
jusqu'au
perfectionnement des
critères et des
comportements dans les
étapes plus avancées.

OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS PHYSIQUES POUR LA
RÉUSSITE DES PERFORMANCES À HAUT NIVEAU
De même qu’il faut développer des exigences techniques et tactiques dans la recherche
de performances en escrime, nous estimons que, du point de vue physique, certaines
exigences vont nettement favoriser le développement des qualités physiques des
escrimeurs; voici les facteurs les plus importants que nous avons cernés à cet effet.
- La coordination complexe (les habiletés motrices spécifiques)
Quand on parle de la coordination complexe, on fait référence à la capacité de réaliser
des tâches motrices en lien avec l’escrime, tant pour le travail de déplacements que
pour l’exécution des actions du plan technique et stratégique de combat.
- La puissance
Quand on parle de la puissance, on fait référence à la capacité de réaliser des tâches
motrices avec un degré important d’explosivité. La puissance est caractérisée par la
capacité du système neuromusculaire à surmonter des résistances avec la plus grande
Fédération d’escrime du Québec : Plan de développement de l’excellence 2014-2017
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vitesse de contraction possible. En escrime, mise à part l’importance du
développement de la puissance musculaire générale, il est aussi important de
développer cette capacité du point de vue spécifique.
- Le temps de mouvement général et spécifique
Le temps de mouvement est un facteur très important en escrime, car il détermine la
capacité à produire un mouvement sur un temps spécifique qui, dans ce cas, est établi
par rapport aux différentes réactions possibles de l’adversaire. Le temps de réaction a
une relation très importante avec la capacité d’anticipation, la capacité d’adaptation, la
tonicité musculaire et la coordination générale et spécifique.
- La vitesse et la relation endurance de la vitesse
C'est la qualité physique qui permet d'exécuter un mouvement très rapidement ou de
répéter un grand nombre de mouvements dans un temps donné. Il est important de
développer cette capacité en fonction d’un nombre important de répétitions dans le
temps (endurance de la vitesse), étant donnée la quantité de mouvements à grande
vitesse qu’il faut réaliser dans un combat d’escrime et durant une compétition.
- La flexibilité générale et plus spécifiquement de l’articulation coxofémorale
Elle désigne la qualité physique permettant d'accomplir des mouvements avec la plus
grande amplitude articulaire et musculaire et la plus grande aisance possibles, que ce
soit d'une manière active (en mouvement dynamique) ou passive (sans mouvement
dynamique). En escrime, la souplesse la plus importante est celle de l’articulation coxofémorale.
- La force rapide
« La force est la capacité qu’a un groupe de muscles de forcer au maximum contre une
résistance ». La force musculaire se définit comme la tension qu’un muscle ou plus
exactement qu’un groupe de muscles peut opposer à une résistance en un seul effort
maximal (Fox et Mathews - 1981). En escrime, cette capacité est très importante parce
qu’avec les autres capacités physiques telles que le temps de mouvement, la vitesse et la
puissance, elle détermine la capacité de réaliser des mouvements respectant les
différentes relations de distance, de temps et de rythme dans les actions d’escrime.
Mis à part les facteurs signalés préalablement, il est fondamental de respecter aussi :
- Le principe de multilatéralité,
- Le maintien des acquis physiques de base,
- Le maintien de la relation poids/morphologie.
En ce qui concerne la préparation physique, il est nécessaire de s'adjoindre dans
l’équipe multidisciplinaire les services d’un préparateur physique spécialisé dans les
sports de combat qui puisse orienter l’entraînement en fonction des critères spécifiques
des différentes spécialités (fleuret, sabre, épée). Il doit participer à l’établissement des
critères pour l’évaluation permanente et périodique des capacités physiques, de façon à
pouvoir utiliser plusieurs critères d’évaluation physique à travers différents types de
test.
Fédération d’escrime du Québec : Plan de développement de l’excellence 2014-2017
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OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS PHYSIQUES EN FONCTION
DES CATÉGORIES POUR LA RÉUSSITE DES PERFORMANCES À HAUT NIVEAU
Du point de vue physique dans les étapes précédentes (6 à 12 ans), les principes de
développement ont été orientés vers des aptitudes générales telles que courir, sauter,
grimper, lancer, attraper, etc., avec introduction progressive de qualités telles que la
coordination, la flexibilité, l’endurance, la vitesse. Les capacités d’endurance–vitesse et de
force–vitesse peuvent débuter vers la fin de la période (12 à 14 ans). Il est important de
signaler qu’une des différences les plus importantes du développement physique entre les
différentes étapes réside dans le dosage, c'est-à-dire volume, temps de travail, intensité,
méthodologies de travail. À titre d’exemple, nous pouvons signaler que le développement
de la résistance aérobie et anaérobie est important à toutes les étapes, mais le dosage du
travail est différent parce que les critères liés aux âges des athlètes sont différents et les
objectifs selon les types de compétition le sont aussi. Dans le tableau suivant, nous
proposons des objectifs spécifiques pour le développement physique selon les différentes
catégories à partir de 15 ans.
Catégorie de moins
Catégorie de moins de
Catégorie de moins
de 15 ans
17 ans
de 20 ans
Après les périodes de
Indépendamment des
Indépendamment des
développement des
nouveaux objectifs de
nouveaux objectifs de
qualités physiques
cette catégorie, il est
cette catégorie, il est
essentiellement
important de continuer le
important de continuer
générales (par exemple développement des
à perfectionner les
comment améliorer la
objectifs travaillés dans la objectifs travaillés
coordination, l’équilibre, catégorie de moins de 15
dans la catégorie de
l’habilité, la flexibilité, la ans.
moins de 17 ans.
vitesse…), on peut
À noter que dans la
Il est à noter que dans
commencer, à partir de
catégorie de moins de 17
la catégorie de moins
14-15 ans, le
ans, il y a déjà un
de 20 ans, il y a aussi
développement des
championnat du monde
un championnat du
qualités physiques
de la FIE; néanmoins,
monde de la FIE, donc
encore générales, mais
malgré la prédominance
les objectifs doivent
se dirigeant
du travail de type général, continuer à cibler le
progressivement vers le les objectifs de
développement
travail spécifique. On
développement doivent
spécifique et
peut, à partir de cette
continuer à s’orienter de
individuel.
étape, travailler
façon spécifique et
La catégorie de moins
progressivement sur un individuelle. À partir de
de 20 ans est une
programme physique
cette étape, il est
catégorie qui vise le
parallèle à celui du
conseillé de travailler sur
développement
développement
un programme physique
optimal des qualités
technique et tactique
parallèle au
physiques et des
(fondamentalement
perfectionnement
habiletés spécifiques.
dans les programmes
technique, tactique et
À cette étape, dans
de sport-études, avec
mental
certains critères
une charge
(fondamentalement dans
correspondent à ceux
moyennement
les programmes de
de la catégorie
importante de travail
sports-études, où les
suivante (seniors ou
hebdomadaire, mais
élèves ont une charge
plus de 20ans). Un
gardant toujours en
significative de travail
bon nombre d’athlètes
priorité le principe de
hebdomadaire, mais
qui ont réussi à gagner
multi-latéralité.)
gardant encore en priorité un championnat du
Les critères généraux
le principe de multimonde senior étaient
du travail dans cette
latéralité).
âgés de 18 à 20 ans.
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Catégorie de 20 ans
et plus
Comme pour la
catégorie de moins de
20 ans, il est important
de continuer le
développement des
objectifs préalablement
travaillés.
La catégorie senior
implique une tranche
d’âge 18 et 36 ans
environ. Dans les
premières années de la
catégorie (18 à 23 ans),
iles est important
d’avancer dans la
recherche d’objectifs de
résultats et de
rechercher des objectifs
de performance, à cause
des différences
d’expérience
significatives entre les
tireurs débutants dans
la catégorie et les tireurs
déjà établis (25 à 35
ans).
Les objectifs de
développement doivent
s’orienter de façon
spécifique et
individuelle.
La catégorie de 20 ans
et plus est une catégorie
pour le développement
maximal des qualités
physiques et des
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étape sont donc: multilatéralité, général,
ludique, travail
favorisant la
récupération, charges
adaptées à l’âge, variété
d’activités.
Objectif 1 :
développement de la
résistance aérobie.
À cette étape, le
développement de la
capacité aérobie doit
commencer
progressivement à
augmenter la charge de
travail en ce qui
concerne la durée de
l’effort. Néanmoins,
celle-ci doit être dirigée
vers des efforts d’une
durée modérée et de
basse intensité.
On peut par exemple
profiter de
l’échauffement pour
faire des activités
variées en aérobie, pour
permettre une
introduction
intéressante à l’aérobie
pratiquée d’une façon
physique et mentale
facile à gérer.
Les combats d’escrime
et les exercices
collectifs peuvent être
pratiqués aussi sous
forme d’application
spécifique du travail
aérobie.

Il est important de faire
des évaluations
périodiques qui
permettent de déterminer
l’état initial et l’état final
de préparation de chaque
élève durant l’année et les
sessions d’entrainement.
Les critères généraux du
travail dans cette étape
sont donc : multi latéralité, généralspécifique, travail
favorisant la récupération,
charges adaptées à l’âge,
variété d’activités,
intensité modérée,
gradation des charges en
fonction du volume et des
répétitions (résistance –
force), importance de
l’utilisation de la méthode
de compétition.
Nouveaux objectifs :
Objectif 1 :
développement de la
résistance aérobie.
Par rapport à l’étape
précédente, implique une
augmentation de la
charge en ce qui concerne
la durée de l’effort de
travail; l’augmentation de
charges doit être
progressive, en ce qui
concerne la durée et
l’intensité.
Dans cette catégorie, on
parle déjà d’une
préparation aérobie
proprement dite. On
utilisera l’échauffement et
les exercices spécifiques
d’escrime, mais aussi, des
méthodes telles que la
course continue, le
fartlek, les jeux de
résistance, etc.

Ceci signifie qu’il est
important de vérifier
les critères individuels
de maturation des
athlètes, pour
déterminer le type de
programmes
d’entrainement qu’ils
doivent suivre. Il est
fortement conseillé de
chercher la
participation d’un
spécialiste dans le
domaine de la
préparation physique
pour déterminer les
critères de
périodisation annuelle
de la planification des
plans de préparation
physique, des critères
qui doivent être en
relatifs au calendrier
de compétitions et,
évidemment, aux
caractéristiques
individuelles des
athlètes. La
préparation physique,
tout comme les autres
domaines de la
préparation d’un
athlète, doit être en
permanence planifiée,
contrôlée et évaluée
par l’intermédiaire de
batteries de test et de
contrôles médicaux qui
indiquent en
permanence les degrés
d’adaptation et de
progression des
athlètes.
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habiletés spécifiques. De
même que pour les
moins 20 ans, il est
judicieux de chercher la
participation d’un
spécialiste dans le
domaine de la
préparation physique
pour déterminer les
critères de périodisation
annuelle pour la
planification des plans
de préparation
physique,
l’établissement des
critères qui doivent être
liés au calendrier de
compétitions et aux
caractéristiques
individuelles des
athlètes.
La préparation physique,
tout comme les autres
domaines de la
préparation d’un athlète,
doit être en permanence
planifiée, contrôlée et
évaluée par le biais de
batteries de test et de
contrôles médicaux qui
indiquent en
permanence les degrés
d’adaptation et de
progression des
athlètes.
On peut dire que les
objectifs de la
préparation physique
des athlètes de 20 ans
et plus sont similaires à
ceux de la catégorie
précédente. Les
différences notoires
résident dans la
recherche maximale et
permanente de
progression physique et
l’amélioration de
performances
techniques, tactiques,
mentales et de résultats
compétitifs. On peut
encore cibler comme
des objectifs
principaux :
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Objectif 2 :
développement de la
résistance anaérobie.
À cette étape, le
développement de la
capacité anaérobie doit
commencer à
augmenter
progressivement la
charge de travail en ce
qui concerne l’intensité
de l’effort. Néanmoins,
il doit comporter des
efforts d’une durée
préférablement courte
et de moyenne ou
haute intensité.
On peut par exemple
encore profiter de
l’échauffement pour
faire des activités

Objectif 2 :
développement de la
résistance anaérobie.
Par rapport à l’étape
précédente, implique une
augmentation de la
charge en ce qui concerne
surtout le volume de
travail et, avec
précaution, à l’intensité de
l’effort. À cette étape, on
peut déjà orienter le
travail vers des efforts
d’une durée courte et une
montée d’intensité
progressive, mais encore
modérée. Il est conseillé
d’employer des méthodes
fractionnées ou des
entrainements en circuit,
avec une quantité de

Nouveaux
objectifs :
Objectif 1 :
augmenter le
volume et la
quantité de séances
d’entrainement
hebdomadaires.
Chaque étape
représente une
augmentation de
difficultés techniques
et tactiques, des
quantités de
compétitions et des
dosages de charges de
travail. Évidemment,
ceci implique aussi une
augmentation de
séances
d’entrainement
hebdomadaires. Dans
cette catégorie, nous
proposons un nombre
variant entre 5 et 8
séances
d’entrainement par
semaine, pour 10 à 16
heures d’entrainement.
Il est également
important de proposer
une variété de
contenus pour garantir
le développement non
seulement physique,
mais aussi technique,
tactique et mental.
Objectif 2 :
développement de
la résistance
aérobie et
anaérobie.
Toujours dans l’idée de
continuité du travail de
l’étape précédente, il
est nécessaire
d’orienter le
développement des
qualités aérobies et
anaérobies en fonction
des besoins de la
spécialité (différents
selon l’arme) et du
principe d’adaptation
permanente à l’effort.
Le travail doit
également s’orienter
de façon de plus en
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Objectif 1 :
maintenir ou
augmenter le volume
et la quantité de
séances
d’entrainement
hebdomadaires
en fonction des critères
d’individualisation et
selon la courbe de
progression de l’athlète
dans la catégorie
précédente.

Objectif 2 :
développement de la
résistance aérobie et
anaérobie.
Toujours dans l’idée de
continuité du travail de
l’étape précédente, il est
nécessaire d’orienter le
développement des
qualités aérobies et
anaérobies en fonction
de critères individuels,
des besoins de la
spécialité et du principe
d’adaptation
permanente à l’effort.
Les besoins varient
selon l’arme. Le travail
doit aussi devenir de
plus en plus spécifique
et individualisé et doit
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variées travaillant de
façon anaérobie pour
permettre une
introduction
intéressante à
l’anaérobie pratiquée
d’une façon physique et
mentale facile à gérer
pour permettre une
introduction
intéressante à l’aérobie
pratiquée d’une façon
physique et mentale
facile à gérer.
Les combats d’escrime
et les exercices
collectifs peuvent être
pratiqués aussi sous
une forme d’application
spécifique du travail
anaérobie.

répétitions pas trop
importantes.
De même qu’à l’étape
précédente, on peut
utiliser la partie finale de
l’échauffement pour
réaliser quelques activités
orientées vers le
développement de cette
capacité ou bien réaliser
des activités générales ou
spécifiques
(déplacements, exercices
collectifs) pour le
développement de la
résistance anaérobie.

plus spécifique et
individualisée et doit
chercher le
fonctionnement
optimal des différents
systèmes.

rechercher le
fonctionnement maximal
des différents systèmes.

Objectif 3 :
développement de la
vitesse.
La vitesse est une
capacité physique d’une
importance capitale
dans notre spécialité. Il
faut commencer son
développement assez
tôt. Cependant, à partir
de 14 ans, son
développement
commence sous forme
de progression plus
spécifique, axée sur la
vitesse-résistance et la
force-vitesse.
On utilisera aussi bien
des moyens généraux
que spécifiques pour un
développement mixte. À
titre d’exemple, on peut
travailler avec des
exercices généraux de
répétition avec le poids
du corps et avec des
routines de répétition
avec des exercices
spécifiques, des
déplacements, par
exemple.

Objectif 3 :
développement de la
vitesse.
La vitesse continue d’être
une capacité physique de
grande importance dans
notre spécialité.
Les différences par
rapport à l’étape
précédente seront surtout
relatives au volume de
travail (répétitions et
quantité de séries). Il est
aussi important de varier
les méthodes de travail
(fractionnés,
compétitions, etc.) et les
moyens, qui doivent
commencer à devenir
nettement spécifiques. De
même qu’à l’étape
préalable, on peut
travailler avec des
exercices généraux de
répétition avec le poids du
corps, des medicine-balls,
du travail avec
partenaires, ou travailler
des routines de répétition
avec des exercices
spécifiques, par exemple
des déplacements ou des
séries d’actions du bras
armé.

Objectif 3 :
développement de
la vitesse.
L’escrime actuelle est
devenue un sport qui
accorde une grande
importance à la vitesse
de réaction et au
temps de mouvement.
Il est donc nécessaire
à cette étape
d’optimiser la vitesse
en fonction de la
spécificité du sport.
Pour cela, il est
nécessaire d’utiliser
des moyens généraux,
mais surtout de
moyens les plus
spécifiques possibles.
À ce stade et aussi à
l’étape suivante, selon
les caractéristiques de
chaque athlète, il sera
bon de travailler des
répétitions de séries
des routines
techniques de travail
du bras armé, des
routines techniques de
déplacements, mais
aussi réaliser du travail
de piste et de
gymnase avec des
fractionnés et des
poids.

Objectif 3 :
développement de la
vitesse.
En respectant les
mêmes critères qu’à
l’étape précédente, la
recherche de la vitesse
doit se faire selon la
périodisation annuelle
par rapport au
calendrier de
compétitions, de façon à
garantir les meilleurs
indices de progression
dans les microcycles
compétitifs les plus
importants de l’année.
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Objectif 4 :
développement de la
flexibilité.
Malgré le début du
développement de la
flexibilité à un âge
plutôt jeune à cause de
l’importance de cette
capacité dans notre
sport, il est important
de maintenir le travail
de flexibilité d’une façon
régulière dans les
séances d’entrainement
hebdomadaires, surtout
en ce qui concerne
l’articulation coxofémorale et celle des
épaules.

Objectif 4 :
développement de la
flexibilité.
Il est encore important
de maintenir le travail de
flexibilité d’une façon
régulière dans les séances
d’entrainement
hebdomadaires. (surtout
en ce qui concerne
l’articulation coxofémorale et celle des
épaules). Le travail de la
flexibilité peut se faire de
façon statique, mais il est
important de faire surtout
du travail dynamique. Ce
travail d’entretien de la
flexibilité devra être
maintenu pendant toute
la vie sportive des
athlètes.

Objectif 4 :
développement de
la force.
Malgré l’importance
dans toutes les étapes
du principe de multilatéralité, il est
nécessaire ici de
réaliser un travail plus
spécifique que dans les
étapes précédentes.
Il est également
indispensable
d’accorder de
l’importance au travail
de la force maximale
et de donner une place
significative au travail
de la pliométrie,
toujours ajusté au
critère
d’individualisation.

Objectif 5 :
développement de la
force.
À cause de l’importance
de la maitrise de l’arme
et de la fréquence
notoire de mouvements
puissants, il est
nécessaire de mettre en
place des programmes
de développement de la
force.
Dans cette catégorie,
les contenus doivent
être orientés
essentiellement vers le
renforcement
musculaire initial et le
développement de la
force-puissance
(apprendre à exploiter
le potentiel existant)
avec des charges de
travail assez facile de
maitriser

Objectif 5 :
développement de la
force.
Dans cette étape, il est
encore nécessaire
d’accorder une grande
importance au principe de
multi-latéralité, mais le
travail de développement
des qualités physiques
(dans ce cas, la force)
doit être orienté plutôt de
façon spécifique.
Dans cette catégorie, les
contenus doivent cibler
dans un premier temps le
maintien du
renforcement musculaire
général travaillé à l’étape
précédente, en portant
une attention spéciale au
renforcement abdominal
et lombaire; dans un
deuxième temps, on
perfectionnera la force-

Objectif 5 :
développement de
l’adresse technique.
L’escrime est un sport
en constante évolution
technique et tactique,
les degrés de
difficultés augmentent
en permanence. Pour
cela, il est nécessaire
de continuer à réaliser
des séries d’exercices
techniques et tactiques
avec une orientation
spécifique vers les
différentes capacités
physiques à
développer; à titre
d’exemple : des séries
de déplacements
orientés vers la forcerésistance ou vers la
force-vitesse ou le
développement
anaérobie.
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Objectif 4 :
développement de la
force.
En respectant les
mêmes critères qu’à
l’étape précédente, la
recherche de la force
(maximale, de
résistance ou de vitesse)
doit se faire selon la
périodisation annuelle
par rapport au
calendrier de
compétitions, de façon à
garantir les meilleurs
indices de progression
dans les microcycles
compétitifs les plus
importants de l’année. Il
est très important de
comprendre que les
capacités physiques
jouent un rôle capital
dans la recherche de
résultats en escrime,
mais l’escrime étant un
sport à prédominance
tactique et technique,
les capacités physiques
restent toujours un outil
de soutien dans
l’optimisation des
performances.
Objectif 5 :
développement de
l’adresse technique.
En respectant les
mêmes critères qu’à
l’étape précédente, la
recherche de l’adresse
technique doit s’orienter
en fonction de la
périodisation annuelle
par rapport au
calendrier de
compétitions. Il faut
considérer aussi
qu’avec la facilité
d’accès à des
enregistrements vidéo,
les plans de combats de
tireurs doivent évoluer
en permanence parce
que les points forts des
escrimeurs sont plus
facilement identifiables.
Ceci implique une
progression et un
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(fondamentalement
avec le poids du corps).

résistance et la force
rapide avec des charges
de travail assez faciles à
maitriser (avec le poids
du corps ou des sur
charges légères, par
exemple des medicineballs).

Des séries de
déplacements ou des
routines du bras armé,
orientées vers la
vitesse, sous forme de
compétition
individuelle contre la
montre ou contre des
partenaires.

Objectif 6 :
Développement de
l’adresse technique.
Les différentes
capacités mentionnées
dans cette catégorie
doivent permettre
l’amélioration de
l’adresse technique. Il
est donc important
d’accorder au travail
réalisé une partie
importante d’orientation
spécifique.

Objectif 6 :
développement de
l’adresse technique.
Il est important à cette
étape de réaliser des
séries d’exercices
techniques visant les
différentes capacités
physiques à développer,
comme des séries de
déplacements orientés
vers la force- résistance
ou la force –vitesse, des
séries de déplacements
orientés vers la vitesse,
sous forme de
compétition individuelle
contre la montre ou
contre des partenaires.

Objectif 6 :
établissement d’une
planification
annuelle de
préparation
physique.
Cette périodisation doit
correspondre avec le
calendrier de
compétitions, le
développement de
qualités techniques,
tactiques et mentales,
les différents niveaux
d’adaptation aux
efforts et la condition
générale physique et
émotionnelle de
l’athlète.
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ajustement permanents
des systèmes de jeux. À
cet effet, il faut planifier
dans la périodisation de
l’entrainement le
meilleur moment pour
l’apprentissage des
nouvelles techniques (au
début des cycles
annuels) et permettre à
l’athlète d’arriver au
moment des mésocycles
compétitifs
fondamentaux avec les
systèmes techniques et
tactiques déjà intégrés
et au niveau maximal de
performance.
Objectif 6 :
établissement d’une
planification quadriannuelle de
préparation
physique.
Cette périodisation doit
être en harmonie avec
les caractéristiques
personnelles de l’athlète
(âge, expérience,
niveau, etc.), la
progression qu’il doit
avoir faite dans le cycle
olympique et le
calendrier de
compétitions de chaque
année, ainsi que le
développement atteint
des qualités techniques,
tactiques et mentales,
les différents niveaux
d’adaptation aux efforts
et la condition générale
physique et
émotionnelle de
l’athlète.
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CONCLUSION Exigences du sport de haut niveau

Dans notre exposé, nous avons essayé de présenter des critères importants qui peuvent
faciliter l’accès au haut niveau de performance. De nos jours, le sport de haut niveau est
devenu très professionnel et spécialisé. Il n’y a plus de place pour l’improvisation si nous
voulons vraiment réussir les plus hauts degrés de performance. Il est impératif de
comprendre l’importance de facteurs relatifs à l’individu (les capacités physiques et
mentales), mais surtout des facteurs liés à la structure de support (facteurs médicaux,
académiques, financiers, etc.) qui favorisent le développement des athlètes vers la haute
performance.
Indépendamment de la hiérarchisation des différents types de facteurs nécessaires, on
peut signaler que surtout les facteurs relatifs à la structure de support sont de grande
importance. Les pays les plus avancés dans le monde sportif en ont fait la démonstration.
Des pays tels que la France, la Chine et l’Italie entre autres, possèdent tous une structure
de support de haut niveau qui garantit la qualité et surtout la quantité de travail
nécessaire pour le développement de toutes les variables nécessaires à réussite de
l’excellence.
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(2006) publié par les Centres canadiens multisports. En français et en anglais.

2. Développement à long terme de l’escrimeur au Canada (2008)

publié par la Fédération canadienne d’escrime. En français et en anglais.

3. Apprentissage moteur et performance (1993) Richard Schmidt. Vigot collections.
4. Physiologie du sport et de l’exercice physique (1998) Wilmore et Costill.
De Boeck Université.

5. Manuel de l’éducateur (1999) Daniel Revenue. Fédération Française d’Escrime.
6. La preparación física » (2001) Vladimir Platonov – Marina Bulatova.
Editorial Paidotribo (version en espagnol).

7. Esgrima (1993) Federación española de esgrima. Comite Olímpico Español.
8. Manuel de l’entraînement (1996) Jürgen Weineck. Vigot collections.

9. Test y pruebas fisicas. (1996) George J, Fisher A, Vehs P. Edit paidotribo.
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES OFFICIELS
Actuellement, la FEQ peut compter sur 5 arbitres de niveau international sur les cinq
actuellement reconnus par la FIE au Canada, 3 arbitres de niveau national et 51 arbitres
de niveau provincial. Notre effort pour les prochaines années sera de favoriser le
renouvèlement des arbitres provinciaux pour assurer une banque d’arbitres de qualité
pour les compétitions du circuit provincial. Suivi du perfectionnement et du
développement d’expérience des arbitres provinciaux pour qu’ils puissent se qualifier au
niveau national.
L’objectif à moyen terme serait de perfectionner nos arbitres internationaux afin de
pouvoir proposer un candidat supplémentaire pour les Jeux olympiques de 2016.
Tableau de développement des Officiels

Formation

Provincial

QUALIFICATIONS

International
COMPÉTITIONS

donnée par
FIE
FIE

ARBITRES
Cir. Provincial

International

Cir. U.S senior

Jeux Olympiques

Cir. AAA

International

Cir. Coupe monde

Chpt du monde senior

FIE

FIE
FCE

FCE
FCE

FCE
FEQ

FEQ
FEQ

FEQ
FEQ

International

Chpt du monde junior

Cir. Provincial

International

Cir. U.S senior

Chpt du monde cadet

Cir. AAA

National

Cir. Coupe monde

Jeux du Canada

Cir. Provincial

National

Championnats canadiens

Cir. AAA

National

Circuit US

Cir. Provincial

National

Circuit élite

Provincial

Circuit provincial senior

Provincial

Circuit provincial junior

Provincial

Jeux du Québec

Provincial

Circuit AAA

Provincial

Circuit des jeunes

Cir. Provincial

Cir. Provincial

Fédération d’escrime du Québec : Plan de développement de l’excellence 2014-2017

47

CADRE DE RÉFÉRENCE – LE CHEMINEMENT DE L’ESCRIMEUR
La recherche du développement de haut niveau détermine une progression constante des
différents facteurs nécessaires pour la réussite. À chaque étape correspondent un niveau
spécifique et des contenus spécifiques.
Il est nécessaire de prévoir le cheminement possible de l’escrimeur depuis son départ
jusqu’au sommet de l’excellence. En ce sens, nous pouvons identifier les différents
contenus du point de vue technique, tactique, physique et mental qui correspondent à
chaque étape de développement.
Il est important qu’à chaque stade les contenus correspondent avec les différents degrés
de développement des individus. Si nous prenons comme référence les étapes du DLTA
et que nous ajoutons des contenus spécifiques à chaque étape, nous pouvons garantir la
structure des programmes adéquats aux différents niveaux, ce qui se traduira par un
développement et une progression bien structurés vers le haut niveau.
Progression de l’escrimeur
STADES

CATÉGORIE

Apprendre à jouer à l'escrime

Brassard jaune (5 à 9 ans)

Jouer tout en s’entrainant

Brassards jaune et orange (9 à 12 ans)

Développement de l'escrimeur

Brassards orange et vert (12 à 16 ans)

Développement d'un solide
compétiteur

Brassards bleu, rouge et noir (16 à 21 ans)

Apprendre à gagner

Contenus individualisés Haut Niveau
(21 ans et plus)

* Brassards de la FEQ (voir Annexe 1)

Différentes tâches à réaliser lors d'un championnat avec volume de travail pour chaque
objectif, afin d’établir une approche des dépenses énergétiques utilisées (différents
scénarios).
Niveau
Pré compétition

Cadet, junior, senior.
En termes généraux, les contenus des tâches sont similaires pour les trois niveaux.
La différence réside dans les contenus spécifiques, techniques et tactiques.
Nutrition : la veille de la compétition, il est conseillé de consommer des glucides (pain,
pâtes, riz, pommes de terre, semoule, etc.) L’apport en graisses et en fibres
doit être modéré.
Repos nécessaire :
il est conseillé de dormir au minimum 8 h pour assurer un stockage suffisant de
réserves de glycogène.
Types d’activités conseillées : des activités pas trop fatigantes ni d’un point de vue
physique ni d’un point de vue mental : promenade, jeux de table, lecture, vidéos avec
des sujets motivationnels.
Heure d’arrivée à la compétition : il est conseillé de se lever au moins 3 h avant la
compétition et d’arriver sur les lieux au moins 1 h 30 à l’avance afin de se préparer
convenablement. (adaptation, échauffement, etc.)
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Échauffement

Tours de poule

Tableaux

Finale

Identification du lieu de compétition : il est conseillé de connaitre, si possible, le
lieu de la compétition au moins un jour avant la compétition et d’arriver le jour même
au moins 1 h 30 min avant, afin de se préparer convenablement.
Préparation pour la compétition
Type d’échauffement général et volume de travail : l’échauffement général
comporte des activités qui favorisent l’activation du complexe ostéo-articulaire
(articulations), du système musculo-tendineux
et du système cardio-respiratoire. Le volume de travail doit être d’environ 15 min.
L’échauffement général doit être plutôt de type aérobie (entre 100 et 150 bpm de
fréquence cardiaque) et doit comporter fondamentalement des exercices de type
coordination générale, résistance musculaire et souplesse.
Type d’échauffement spécifique et volume de travail : directement lié à l'activité
de l’escrime et aux besoins particuliers de l’athlète, il doit comporter des mouvements
relatifs à la spécialité (fleuret, sabre ou épée) au niveau de déplacements et des
contenus techniques. La durée doit être d’environ 15 à 20 min. L’échauffement
spécifique doit être plutôt de type anaérobie alactique avec des efforts de courte durée,
mais de grande vitesse (efforts de 5 à 10 sec et récupération courte).
Il doit comporter des exercices de coordination spécifique, des exercices techniques
d’escrime, de résistance- vitesse musculaire, de force – rapidité, de flexibilité dynamique
ainsi que des exercices orientés vers le temps de réaction et la prise de décision.
Mise au point mentale avant le premier combat et volume de travail : la mise
au point mentale avant le premier combat doit inclure les tâches suivantes :
1. Une révision du plan tactique individuel et une visualisation de chaque routine
tactique de son plan de match.
2. Une révision des routines tactiques des adversaires connus dans l’étape
correspondant à son groupe d’adversaires et l’identification des possibilités d’action
convenables.
Ces deux étapes peuvent prendre de 10 à 20 min.
Combats préparatoires et volume de travail : avant de commencer le premier tour
de poules, il est important avant de commencer le premier tour de poules, faire des
combats préparatoires orientés sur les routines des plans de matchs individuels
(révision des contenus tactiques), cette partie peut durer environs 15 à 30 min
(environs 3 à 5 combats de 5 touches, avec des temps de récupération de 2 à 3 min
entre les combats. Cette partie est fondamentale pour bien finir l’étape de préparation à
la compétition.
Mise au point physique avant les combats : les combats des tableaux sont des
combats à 15 touches, d’une durée de 3 à 9 min, selon l’arme. Il y a deux options de
mise au point physique pour cette étape de la compétition :
1. La première option consiste en une courte leçon individuelle avec l’entraîneur (10
min) suivie d’un combat avec un partenaire (10 min) aussi.
2. La deuxième option est de faire seulement des combats avec un partenaire pendant
environ 10 min.
Révision du plan de match personnel et volume de travail :
Évidemment, le schéma individuel de combats doit déjà être établi ; il est alors conseillé
de prendre quelques minutes (10 min environ) pour visualiser les actions de base du
plan de combat individuel.
Pour la phase finale de la compétition, on peut reproduire les mêmes procédures des
combats que lors des tableaux : leçon individuelle, combats d’échauffement, révision et
visualisation du plan de match personnel.
Logiquement, le volume de travail pourra baisser selon le degré de fatigue, mais il faut
s’assurer que l’athlète soit bien disponible tant d’un point de vue physique que tactique
et mental pour les combats de demi-finale et de finale.
En termes généraux, on peut dire que le temps d’échauffement dure de 10 à 15 min
pour les demi-finales ou les finales. Il faut aussi tenir compte des habitudes des
athlètes, car certains préfèrent faire seulement un petit échauffement physique de 5 à
10 min dans cette étape.
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Post compétition

Parmi les quelques tâches conseillées à l’étape de post-compétition, on peut
recommander de faire un bilan général de la compétition :
 Du point de vue technique
 Du point de vue tactique
 Du point de vue mental
Pour ceci, on peut s’aider avec la révision et l’analyse de :
 Vidéos.
 Grilles de contrôle des actions, des touches données et reçues.
 Réorientation des schémas tactiques individuels.
 Réorientation de routines techniques.
Ce type de travail doit se faire préférablement de façon individuelle d’abord, avec
l’entraîneur ensuite.
On peut accorder 2 h de travail individuel et 1 h de travail avec l’entraîneur pour la
réorientation du programme.
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ANNEXE 1 : LES BRASSARDS AUX TROIS ARMES
BRASSARDS FLEURET
Brassards Déplacements,

Préparations et
plan d’action
tactique proposé

Règlements

Arbitrage

Entraînement

Déplacements :
marche, retraite,
fente, combinaisons
Éléments
techniques :
prise de l’arme;
garde;
défensive de 4 et 6;
engagement de 4 et
6;
offensive simple
(directe et par
dégagements);
riposte immédiate
(directe et indirecte)
Déplacements :
bond avant, bond
arrière, flèche.
Éléments
techniques :
Attaque composée
Parades circulaires
Parades d’octave.
Attaque sur la
préparation directe
Contre ripostes

Il n’y pas de
contenu à ce niveau.

Surface valable
Dimension de la
piste
Méthode pour
marquer des
touches

Assesseur :
Arbitrage avec
l’entraîneur.
Identifier les
actions faites

Participer à des
séances de :
échauffement
déplacements de
base
Pédagogies
collectives des
actions de
brassard jaune
des étirements
finaux

Préparation:
feintes de coup
droit,
d’engagement,
feintes du corps.
Plan d’action : des
actions offensives et
défensives faites à
partir des
préparations
signalées.

Conventions
Rôle de l’arbitre
(succinctement)

Arbitrer quatre
assauts en
utilisant les
signaux
appropriés et
en décrivant la
phrase
d’armes

Avoir
connaissance et
participer à des
séances de :
échauffement
déplacements de
base
Pédagogies
collectives des
actions de
brassard orange.
Des étirements
finaux

Déplacements :
Ballestra, flèche,
combinaison
Éléments
techniques :
Attaque sur la
préparation
Attaque par prise de
fer opposition;
liement.
Remise d´attaque
Attaque par battement
(au fer)
Attaque composée
(avec le fer)
Contre-attaque
Ligne

Préparation :
Pression;
battement;
changement de
position de la pointe
(haute, basse)
Plan d’action :
Identification des
stratégies contre
tireurs de la main
contraire
des actions
offensives et
défensives faites à
partir des
préparations
signalées.

Règlement
Explication de la
phrase d’armes.

Arbitrer quatre
assauts
analysant
l’action
(résumé
seulement)

Déplacements :
demi-marches; demiretraites; feintes
d´attaque (vers
l’avant et vers
l’arrière); Bond arrière
(pour le blocage de la
parade-riposte

Préparation :
absence de fer
Préparations avec
utilisation de la
distance.

Règlement
concernant l’aire
de jeu :
Règles relatives
aux limites et
sanctions
connexes.

Avoir
connaissance et
participer dans
des séances de :
échauffement
déplacements,
Pédagogies
collectives, et des
étirements finaux
des actions de
brassards verts
Capacité de
démontrer les
aspects
techniques des
brassards jaune
et orange aux
escrimeurs
débutants.
Avoir
connaissance et
participer à des
séances de :
échauffement
déplacements,
Pédagogies
collectives des
actions de

éléments techniques

Jaune

Orange

Vert

Bleu

Tenir une
feuille de
poules.
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Rouge

Éléments
techniques :
Attaque sur le retour
en garde
Attaque composée
avec feintes multiples
(doublé)
Attaque par prise de
fer (croisé;
enveloppement)
Contre-attaque par
opposition.

Plan d’action :
Des actions
offensives,
défensives et
contre-offensives
faites à partir des
préparations
signalées.

Déplacements :
Combinaison des
déplacements des
autres brassards.
Optimisation

Préparation :
Préparation avec
utilisation du temps
et du rythme

Éléments
techniques :
Contre temps
Attaque par coupé
Parade de seconde et
de prime.
Parade en cédant
Riposte en temps
perdu
Esquive (sur place;
enfermant la distance)
Combat rapproché
Reprises d´attaque.

Noir

Déplacements :
Combinaison des
déplacements des autres
brassards.
Perfectionnement.
Éléments techniques :
Parades en balayage et
ripostes lancées.
Parades d´interception
Perfectionnement des
éléments techniques des
autres brassards.

Plan d’action :
Plan général de
combat
Des actions
offensives,
défensives et
contre-offensives
faites à partir des
préparations
signalées.
Identification de la
logique de combats
en relation à ses
points forts

Préparation :
Préparation avec
utilisation de la
distance.
Préparation avec
utilisation du temps et
du rythme
Plan d´action :
Plan individuel de
combat
Des actions offensives,
défensives et contreoffensives faites à
partir des préparations
signalées.
Identification de la
logique de combats en
relation à ses points
forts et des faiblesses
de l´adversaire.

Faire preuve
de facilité et
d´assurance
dans l´analyse

Limites et
extensions de la
surface valable
Règles
concernant le
corps à corps et
le combat
rapproché
Jugement : seul
l´attaquant est
touché.

Arbitrer une
poule de cinq
tireurs
Chronométrer

brassards bleus
Des étirements
finaux
Capacité
d´enseigner les
aspects
techniques des
brassards jaunes,
jusqu´au stade
de
développement
aux escrimeurs
des niveaux
concernés
Avoir
connaissance et
participer à des
séances de :
échauffement
déplacements,
Pédagogies
collectives des
actions et des
étirements finaux
de brassard
rouge
Capacité
d´enseigner les
aspects
techniques des
brassards jaune,
orange, jusqu´au
stade de
développement
aux escrimeurs
des niveaux
concernés

Les sanctions
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BRASSARDS SABRE
Brassards

Déplacements,
éléments techniques.

Jaune

Déplacements :
marche; retraite;
fente; bond arrière;
combinaisons.
Éléments
techniques : prise
de l’arme, garde,
offensive simple
directe et indirecte
(tête, flanc, ventre,
pointe) défensive 1er
système (4, 5, 3)
riposte immédiate
(directe et indirecte);
défensive avec la
distance et offensive
immédiate (faire
tomber dans le vide)
Déplacements :
demi-marche, demiretraite
(enchainements avec
les marches et
retraites), marches
lentes et
enchainements avec
les marches rapides,
différentiation entre
marches de
préparation (plus
lentes ou de contrôle
entre séquences) et
marches d’attaque
(rapides).
Éléments
techniques :
Attaque indirecte
Attaque à la main
Contre-attaque à la
main avec opposition
en suite.

Orange

Vert

Déplacements :
Feinte d’attaque,
feinte du corps (vers
l’arrière)
Éléments
techniques :
Attaque au-dessous
(directe et indirecte)
(intérieur et
extérieur)
attaque composée

Préparation et plan
d`action tactique
proposé.
Il n’y pas de
contenu à ce
niveau.

Règlement

Arbitrage

Entraînement.

Surface valable
Dimension de la
piste
Méthode pour
marquer des
touches

Assesseur :
arbitrage avec
l’entraîneur.
Identifier les
actions faites

Participer à des
séances de :
échauffement
déplacements de
base
Pédagogies
collectives des
actions de brassard
jaune,
des étirements
finaux

Préparation :
Préparation avec la
pointe en garde de
tierce.
Au milieu de la
piste, marche lente
et enchaînement
avec l’action
offensive, défensive
ou contre-offensive,
défensive pointe
menaçant
l’adversaire.
Plan d’action :
identifier les actions
à faire en fonction
de la position de
l’adversaire
Identifier la
distance et choisir
l’action en fonction
de la distance
identifiée
des actions
offensives,
défensives et
contre-offensives
faites à partir des
préparations
signalées
Préparation :
Préparation avec la
pointe horizontale
Au milieu de la
piste, demi-retraite
et enchainement
avec l’action
offensive, défensive
ou contre-offensive,
feinte du corps vers
l’arrière

Conventions
Rôle de l`arbitre
(succinctement)

Arbitrer
quatre
assauts en
utilisant les
signaux
appropriés et
en décrivant
la phrase
d’armes

Avoir connaissance
et participer dans
des séances de :
échauffement
déplacements de
base
Pédagogies
collectives des
actions de brassard
orange,
des étirements
finaux

Règlement
Explication de la
phrase d´armes

Arbitrer
quatre
assauts
analysant
l´action
(résumé
seulement)
Tenir une
feuille de
poules.

Avoir connaissance
et participer à des
séances de :
échauffement
déplacements,
pédagogies
collectives et des
étirements finaux
des actions de
brassard vert
Capacité de
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attaque sur la
préparation,
attaque par
battement (dans la
marche avant la
fente),
contre-attaque à la
tête et opposition
parade de tierce et
4te basse,
parade composée

Bleu

Rouge

Déplacements :
Pas arrière, flèche
avec le temps d’appui
d’arrivé des deux
jambes ensemble,
flèche avec la jambe
d’avant,
redoublement
marches de contrôle
vers l’avant
marches de contrôle
vers l’arrière
Éléments
techniques :
Contre-attaque par
battement,
attaque au fer
(battement dans la
marche de
préparation)
la ligne,
attaque par pression
parade de seconde
parade de prime
Déplacements :
Combinaison des
déplacements des
autres brassards,
optimisation,
déplacements en
fonction du plan
général de match.
Éléments
techniques :
Fausse attaque et
variantes,
Remise,
Reprise,
contre temps,
contre-attaque par
coup lancé à la main.

Plan d’action :
identifier les actions
à faire en fonction
de la situation.
Développer le
comportement
logique
d’anticipation des
actions
offensives,
défensives et
contre-offensives
faites à partir des
préparations
signalées
Préparations :
Préparation avec
deux petites
marches et temps
d’arrêt, enchaînés
avec des actions
défensives,
offensives ou
contre-offensives.
préparation avec
utilisation de la
distance
Plan d’action :
Des actions
offensives,
défensives et
contre-offensives
faites à partir des
préparations
signalées

Préparation :
Préparation avec
utilisation du
temps et du rythme
Plan d’action :
plan général de
combat
des actions
offensives,
défensives et
contre-offensives
faites à partir des
préparations
signalées.
identification de la
logique de combats
en relation à ses
points forts

démontrer les
aspects techniques
des brassards jaune
et orange aux
escrimeurs
débutants.

Règlement
concernant l’aire
de jeu :
Règles relatives
aux limites et
sanctions
connexes.

Arbitrer
quatre
assauts
analysant
l´action
(analyse
complète)
Faire preuve
de facilité et
d’assurance
dans l’analyse

Limites et
extensions de la
surface valable
Règles
concernant le
corps à corps et
le combat
rapproché,
Jugement, seul
l´attaquant est
touché.

Arbitrer une
poule de cinq
tireurs
Chronométrer
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Avoir connaissance
et participer à des
séances de :
échauffement
déplacements,
pédagogies
collectives des
actions de brassard
bleu,
des étirements
finaux,
capacité
d´enseigner les
aspects techniques
des brassards
jaunes jusqu´au
stade de
développement aux
escrimeurs des
niveaux concernés

Avoir connaissance
et participer à des
séances de :
échauffement
déplacements,
pédagogies
collectives des
actions et des
étirements finaux
de brassard rouge
Capacité
d´enseigner les
aspects techniques
des brassards
jaune, orange,
jusqu´au stade de
développement aux
escrimeurs des
niveaux concernés
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Noir

Déplacements :
Combinaison des
déplacements des
autres brassards,
Perfectionnement.
déplacements en
fonction du plan
individuel de match.
Éléments
techniques :
Perfectionnement des
éléments du plan de
match général et
identification des
éléments du plan de
match individuel.

Préparation :
Préparation avec
utilisation de la
distance,
préparation avec
utilisation du
temps et du rythme
Plan d´action :
Plan individuel de
combat,
des actions
offensives,
défensives et
contre-offensives
faites à partir des
préparations
signalées,
identification de la
logique du combat
en relation à ses
points forts et des
faiblesses de
l’adversaire.

Les sanctions

Examen
d´arbitre
provincial

Obtention du
diplôme d´aidemoniteur(trice)

BRASSARDS ÉPÉE
Brassards

Déplacements,
éléments techniques.

Jaune

Déplacements :
marche, retraite,
demi-fente, fente,
combinaisons.
Éléments
techniques : prise
de l’arme, garde,
offensive et contreoffensive à la main,
au bras, au corps.
(directe et indirecte)
Offensive par remise
et reprise.
Contre-offensive par
opposition de 6 et 8.
Battement de 4
Engagement de 6 et
8.
Déplacements :
passe avant et passe
arrière; flèche;
redoublement;
combinaison.
Éléments
techniques :
Attaque par prise de
fer : opposition et
liement
Dérobement
Parades circulaires et
semi-circulaires.
(6te, 2de, 8ve)
Attaques composées
à la main, au bras,
au corps.

Orange

Préparation et plan
d`action tactique
proposé
Il n’y pas de contenu
à ce niveau.

Règlement

Arbitrage

Entraînement

Surface valable
Dimension de la
piste
Méthode pour
marquer des
touches

Assesseur :
Arbitrage avec
l’entraîneur.
Identifier les
actions faites

Participer à des
séances de :
échauffement
déplacements de
base
Pédagogies
collectives des
actions de
brassard jaune,
des étirements
finaux

Préparations :
engagement en
marchant de 4 et de
6.
invite de 4.
marche lente.
Plan d’action :
identifier les actions
à faire en fonction
de la position de
l’adversaire
Identifier la distance
et choisir l’action en
fonction de la
distance identifiée.
Développer le
comportement

Conventions
Rôle de l’arbitre
(succinctement)
Rôle des juges
de terre.

Arbitrer quatre
assauts en
utilisant les
signaux
appropriés et
en décrivant
l’action faite.

Avoir connaissance
et participer dans
des séances de :
échauffement
déplacements de
base
Pédagogies
collectives des
actions de
brassard orange,
des étirements
finaux
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Battement d´octave
et de septime.

Vert

Bleu

Déplacements :
bonds, demimarches, demiretraites.
Éléments
techniques :
Attaque avec
angulation
Contre-attaque avec
angulation aux
avances
Parade d´opposition
Attaque simple sur la
préparation
Actions au retrait du
bras.

Déplacements :
combinaison des
déplacements des
brassards jaunes,
orange et verts.
Éléments
techniques :
Parade en cédant
Attaque sur le retour
en garde
Attaque par croisé
Attaque par
enveloppement
Le contre temps
(liement et
opposition)
Riposte par croisé
Contre-attaque.

logique
d’anticipation des
actions,
des actions
offensives,
défensives et contreoffensives faites à
partir des
préparations
signalées.
Préparations :
bonds sur place,
avant et arrière. Des
battements, des
invites.
Plan d`action :
identifier la distance
et choisir l’action en
fonction de la
distance identifiée.
Développer le
comportement
logique
d’anticipation des
actions,
des actions
offensives,
défensives et contreoffensives faites à
partir des
préparations
signalées.
Préparations :
feintes du corps,
fausses attaques;
feintes d´attaque.
Plan d’action :
identifier la distance
et choisir l’action en
fonction de la
distance identifiée.
Développer le
comportement
logique
d’anticipation des
actions,
des actions
offensives,
défensives et contreoffensives faites à
partir des
préparations
signalées.

Règlement
concernant l’aire
de jeu :
Règles relatives
aux limites et
sanctions
connexes.

Arbitrer quatre
assauts en
appliquant les
règles
concernant les
limites du jeu

Règlement
concernant
l´annulation des
touches.

Arbitrer une
poule de cinq
tireurs (avec
vérification des
armes)

Tenir une
feuille de
poules.
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Avoir connaissance
et participer à des
séances de :
échauffement
déplacements,
pédagogies
collectives et des
étirements finaux
des actions de
brassards verts.
Capacité de
démontrer les
aspects techniques
des brassards
jaune et orange
aux escrimeurs
débutants.

Avoir connaissance
et participer à des
séances de :
échauffement
déplacements,
pédagogies
collectives et des
étirements finaux
des actions de
brassard vert.
Capacité de
démontrer les
aspects techniques
des brassards
jaune et orange
aux escrimeurs
débutants.
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Rouge

Déplacements :
combinaison des
déplacements des
brassards jaunes,
orange et verts.
Développement des
déplacements en
fonction du plan de
match général.

Préparation :
Optimisation des
préparations
développées dans
les brassards
précédant.
Plan d´action :
Développement du
plan de match
général.

Règles
concernant la
validité ou la
priorité des
touches.

Arbitrer une
poule de cinq
tireurs avec
toutes les
vérifications et
en
chronométrant
et marquant le
score.

Éléments
techniques :
Contre temps
(croisé)
Contre-attaque
composée
Contre arrêt
Prise de fer
composée.

Noir

Déplacements :
combinaison des
déplacements des
brassards jaunes,
orange et verts.
Développement des
déplacements en
fonction du plan de
match individuel
Éléments
techniques :
Parade et riposte du
tac au tac
Attaque et contreattaque par
angulation précédée
de battement.

Préparation :
Perfectionnement
des préparations
développées dans
les brassards
précédant.
Plan d´action :
Développement du
plan de match
individuel

Les sanctions

Examen
d’arbitre
provincial.
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Avoir connaissance
et participer à des
séances de :
échauffement
déplacements,
pédagogies
collectives des
actions et des
étirements finaux
de brassard rouge
Capacité
d´enseigner les
aspects techniques
des brassards
jaune, orange,
jusqu´au stade de
développement
aux escrimeurs
des niveaux
concernés.
Obtention du
diplôme d´aidemoniteur(trice)
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ANNEXE 2 :
LES FACTEURS QUI INFLUENCENT
LE DÉVELOPPEMENT À LONG TERME DE L’ATHLÈTE (DLTA)
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ANNEXE 3 : CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT PAR C. CARDINAL
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ANNEXE 4 :
SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES ET CLASSEMENT DES ENTRAINEURS
(Saison 2012/2013)
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ANNEXE 5 : SITUATION DES SPORTS-ÉTUDES

Les athlètes-étudiants identifiés Espoir, Relève, Élite ou Excellence fréquentant un
établissement reconnu par l'école Sports-études peuvent s'inscrire au programme après
validation de la Fédération.
Actuellement, parmi ces élèves, 12 d'entre eux fréquentent régulièrement le Centre
national de Montréal au Complexe sportif Claude-Robillard.
Le rôle du programme est de permettre la meilleure conciliation possible de leurs
objectifs sportifs et scolaires à des athlètes-élèves visant l'excellence sportive.
Deux programmes Sport-Études permettent également d’accueillir des athlètes, en milieu
secondaire, à l’École secondaire Édouard-Montpetit à Montréal et au club STH à SainteFoy.
Le programme Sport-Études a pour but :






D'améliorer la maitrise technique, tactique et mentale individuelle;
De permettre aux jeunes tireurs qui possèdent des aptitudes reconnues d'atteindre
leur développement optimal tant au plan sportif que scolaire;
De mieux préparer les tireurs pour l'élite (équipe du Québec, équipes nationales,
équipes olympiques);
De permettre une augmentation du temps de travail en conservant au maximum
l'équilibre et les rythmes de vie nécessaires à cet âge;
De profiter de cet âge d'or des acquis moteurs pour donner une meilleure base de
travail pour tous les fondamentaux.
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ANNEXE 6 : PLACE DE LA FINALE RÉGIONALE DES JEUX DU QUÉBEC

Sur le plan régional, les finales des Jeux du Québec constituent le premier maillon de notre
plan de développement de l'excellence et un fort incitatif pour nos jeunes escrimeurs à
s'orienter vers la compétition. Se qualifier pour participer à la Finale provinciale des Jeux du
Québec est une très grande source de motivation, car pour la majeure partie des jeunes,
ce sera la première fois qu'ils effectueront un déplacement d'équipe de plusieurs jours. Ces
finales régionales permettent aussi aux escrimeurs moins aguerris de se mesurer à leur
élite régionale et d'acquérir ainsi plus d'expérience.

Les finales provinciales se veulent le rassemblement des meilleurs escrimeurs québécois
aux cinq armes (pas de sabre féminin) dans la catégorie moins de 15 ans. Elles permettent
de présenter au public de l'escrime de très bon niveau. Pour nos meilleurs éléments, ces
finales leur permettent aussi de passer plusieurs jours ensemble dans un contexte sportif et
festif et de tisser des liens qui s'avèreront souvent fort utiles lorsque, plus tard, ils
représenteront le Québec sur la scène canadienne ou internationale. Pour les autres, cela
représente bien souvent une expérience humaine inoubliable qui leur permet d'acquérir de
l'expérience sur le plan de l’escrime et les motive à redoubler d'ardeur à l'entraînement
pour pouvoir participer à d'autres expériences du genre, tels les championnats canadiens.
Dans les différentes régions du Québec, notre fédération est représentée par des clubs.
Néanmoins, pour l'opération Jeux du Québec, après concertation avec nos différents
intervenants en région, nous nommons une personne responsable des relations avec les
instances régionales et de l'organisation des finales régionales annuelles.
L'essentiel des actions et des interventions menées par la Fédération d'escrime du Québec
en 2013 a consisté d’abord à consolider notre présence dans les 16 régions où nous
sommes représentés actuellement, mais aussi à inclure une nouvelle région, le Centre-duQuébec, région hôte de la prochaine finale provinciale des Jeux du Québec en 2015. Un
effort particulier sera mis sur les petites régions qui ont toujours de grands besoins en
matériel et en assistance technique.
Entreprise depuis les deux dernières finales provinciales, l'intégration du sabre féminin
sera poursuivie; de plus, nous inciterons fortement nos régions à développer cette
nouvelle discipline afin de fournir des délégations complètes pour la finale de 2015. Grâce
à ces efforts, nous devrions pouvoir présenter, lors de la finale provinciale, le plus grand
nombre d'escrimeurs jamais atteint lors d'un tel évènement. Nos différents intervenants
en régions pourront compter sur la subvention et sur des budgets spéciaux qui nous sont
octroyés dans le cadre de notre plan de développement de l'excellence pour le projet
Jeux du Québec.
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ANNEXE 7 :
POLITIQUES ET RÈGLES EN MATIÈRE D’EMBAUCHE D’ENTRAÎNEURS
Modèle d’embauche des entraîneurs
Les clubs étant présents tout au long du cheminement de l’athlète vers l’excellence, nous
avons décidé, depuis plusieurs années, d’aider à la professionnalisation des entraîneurs
des clubs les plus performants.
Afin de déterminer une priorisation de ces clubs, nous utilisons les critères listés en
annexe 8. Ceux-ci nous permettent d’avoir le portrait exact du club, car ils tiennent
compte de tous les paramètres importants : la certification des entraîneurs, le nombre
d’athlètes aux programmes (relève, élite, excellence), le niveau de pratique des athlètes
selon tous les classements existants, l’affiliation selon les différentes catégories et,
finalement, la formation du personnel-cadre.
Grâce à cette méthode, l’an dernier, nous avons pu aider 10 entraîneurs provenant de
5 clubs, parmi eux 3 travaillent à temps plein, 2 à mi-temps et 5 à tiers temps.
Il nous est assez facile de vérifier le versement d’un montant équivalant à la subvention
par l’organisme concerné; en effet, lorsque nous comparons l’affiliation du club et les
revenus provenant des différentes opérations qu’il effectue (tenue de compétitions,
collectes de fonds et autres), nous pouvons déduire si notre montant a été égalé. Jusqu’à
présent, tous les clubs ayant bénéficié de subventions ont toujours réussi, sans problème,
à égaler le montant versé. Nos deux versements sont annoncés aux clubs en début de
saison et sont planifiés dans le temps, en octobre et en janvier.
Pour les prochaines années, nous désirons garder ce mode de répartition, car il est
essentiel à la « survie » de nos meilleurs entraîneurs. De plus, nous désirons continuer,
en collaboration avec le Centre National Multisports de Montréal et la Fédération
canadienne d’escrime, notre implication dans l’organisation et le support du Centre
national d’entraînement au Complexe sportif Claude-Robillard.
De ce fait, nous voulons, avec nos deux partenaires, procurer à nos athlètes les
meilleures conditions pour préparer les Jeux Olympiques de 2016 et 2020.
Notre intention est de non seulement continuer à contribuer à l’embauche de l’entraîneur
à temps plein déjà mis en place, mais aussi de créer un nouveau poste d’entraîneur à
temps plein. Ce besoin est nécessaire et indispensable à cause de la diversité de notre
sport qui compte 3 armes masculines et féminines, donc 6 spécialités. Nous estimons
donc à 2 x 15 000 $, soit 30 000 $, la contribution nécessaire à l’actualisation de ce
projet.
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ANNEXE 8 : CRITÈRES DE PRIORISATION DES CLUBS
CLUBS SPORTIFS 2004-2005 - CRITÈRES DE PRIORISATION
1 niveau technique à une arme
1 niveau pratique à une arme
1 niveau théorique
entre 6 et 20 membres 1 entraîneur
entre 21 et 40 membres 2 entraîneurs
entre 41 et 60 membres 3 entraîneurs
entre 61 et 80 membres 4 entraîneurs
1 athlète excellence
1 athlète élite
1 athlète relève
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

athlète entre 1 et 8 (class. can.)
athlète entre 9 et 25 (class. can.)
athlète entre 26 et 50 (class. can.)
athlète entre 1 et 6 (circ. -17 ans)
athlète entre 7 et 20 (circ. -17 ans)
athlète entre 1 et 6 (circ. -15 ans)
athlète entre 7 et 20 (circ. -15 ans)
athlète entre 1 et 10 (circ. -13 ans)
athlète entre 1 et 10 (circ. -11 ans)
athlète entre 1 et 10 (circ. AAA)

1 membre affilié rouge
1 membre affilié bleu
1 membre affilié or

1
1
1
1
1
1
1
1
1

officiel international
officiel national
officiel provincial
officiel candidat (niveau provincial)
armurier
réparateur
organisateur niveau III
organisateur niveau II
organisateur niveau I

=
=
=
=
=
=
=

1 pt
1 pt
3 pts

=
=
=

5 pts
3 pts
1 pt

= 10 pts
= 7 pts
= 5 pts
= 3 pts
= 2 pts
= 2 pts
=
1 pt
=
1 pt
=
1 pt
=
1 pt
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=

3 pts
2 pts
1 pt

4 pts
3 pts
2 pts
1 pt
2 pts
1 pt
3 pts
2 pts
1 pt

Points
du club
Points
totaux

Points
du club
Points
totaux
Points
du club
Points
totaux

Points
du club
Points
totaux

Points
du club
Points
totaux

=

X
20

=

X

TOTAL
(SUR 20)

TOTAL
(SUR 25)

25

=

X

TOTAL
(SUR 25)

25

=

X

TOTAL
(SUR 20)

25

=

X

TOTAL
(SUR 10)

10

GRAND TOTAL
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ANNEXE 9 :
STRATÉGIE DE DIFFUSION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE L’EXCELLENCE
AUPRÈS DES MEMBRES ET DES PARTENAIRES
La Fédération d’escrime du Québec a déjà en place certaines structures permettant de
diffuser l’information et les documents de référence.






Envoi postal aux clubs : communiqué mensuel
Site internet de la Fédération : www.escrimequebec.qc.ca
Réunion annuelle des entraîneurs
Réunion de la Commission Élite
Réunion de la Commission des entraîneurs

Mais pour répondre aux interrogations et favoriser la diffusion et la participation
maximale, nous mettrons en place des séances de présentations des différents
programmes en les associant avec des événements auxquels participent déjà les athlètes
et leurs entraîneurs :
-

-

-

Programme Jeux du Québec : une réunion par région en pré saison, regroupant un
entraîneur par club.
Programme Jeux du Canada : une réunion avant la première compétition sélective,
regroupant un entraîneur par club, la Commission des entraîneurs et la
commission Élite.
Programme Élite : une réunion présaison, regroupant les athlètes identifiés Espoir,
Relève, Élite et Excellence en compagnie des entraîneurs du programme Élite.
Programme Équipe Québec : une réunion regroupant tous les athlètes identifiés
excellence et entraîneurs excellence avec si possible un représentant du Centre
National Multisports de Montréal.
Programme des brassards et formation du PNCE : une réunion présaison
regroupant au minimum un représentant entraîneur, un athlète, un parent par club
et la Commission des entraîneurs.

Régions éloignées :
Certaines compétitions ont été volontairement attribuées à des régions éloignées. Lors de
ces évènements, nous organiserons des rencontres de comité afin de diffuser les
informations.
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