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Règlement du Trophée Saint Michel 
 

Acceptation du Règlement 
 
La participation au Trophée implique la connaissance et l’acceptation du présent règlement. 
Son ignorance ne peut en aucun cas être invoquée comme justification à une transgression. 
 

1 Nature de l’événement 
 
Le Trophée Saint Michel est une rencontre internationale d’escrime artistique et scénique 
médiéval qui se tient lors d’un Festival historique retraçant la rencontre entre Charles III 
et Louis IX. 
Les jugements ainsi que les notations sont basés sur l’appréciation de l’esthétique d’une 
représentation réaliste ainsi que des éléments techniques et théâtraux de chorégraphie et de 
performance. 
Définition Esthétique : Théorie philosophique qui se fixe pour objet de déterminer ce qui 
provoque chez l'homme le sentiment que quelque chose est beau. 
 

2 L’Escrime Artistique et scénique 
 
L’escrime artistique est une discipline basée sur l’exécution d’une chorégraphie de combats à 
travers une courte saynète théâtrale avec l’utilisation d’armes et de techniques issues de 
l’histoire européenne et inscrites dans la sphère culturelle européenne. La majeure partie du 
combat est de l’escrime. Ce combat implique un adversaire réel ou imaginaire avec 
l’utilisation d’une arme d’estoc ou de taille ou tout autre objet similaire dans la forme et 
l’usage. 
 

3 Le lieu 
 
3-1  Il comprendra la scène, l’enceinte de la compétition, la salle d’entraînement, 
l’emplacement réservé au public et les structures réservées à l’accueil des athlètes et des juges. 
 
3-2  La scène sera sous un espace couvert en plein air dans le centre-ville. Attention, deux 
poteaux en acier seront situés sur le bord de la scène à 6 mètres d’intervalle entre la scène et le 
jury. 
 
3-3  La scène, doit avoir au minimum 12 mètres de largeur, 6 mètres de profondeur et 5 
mètres de hauteur. 
 
3-4  Elle aura deux entrées: une sur le côté gauche par rapport au jury, et l'autre sur le côté 
droit. 
 
3-5  La surface de la scène devra être plane, sans aspérités et non glissante, et son périmètre 
devra être clairement marqué et visible. 
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3-6  Dans le lieu du Trophée sera présent obligatoirement un équipement minimum de 
premier secours. Aucune  épreuve (filage, manches, finale) ne pourra démarrer sans la 
présence de  personnel médical en possession d’un matériel de secours contrôlé au préalable 
par un professionnel. 
 
3-7   Dans l’enceinte de la compétition, c’est à dire l’aire de sécurité entre la scène et le public, 
sont admis exclusivement les athlètes, un assistant pour chaque équipe ou athlète individuel, 
les juges, le personnel de service, le personnel médical et les organisateurs. 
 
3-8  Le jury sera positionné au centre, à au moins 2 mètres du bord de la scène; aux côtés du 
bureau du jury seront positionnés les officiels et les chronométreurs. 
 
3-9  Un périmètre de sécurité de 5 mètres sera prévu entre le bord de la scène et la première 
rangée du public. 
 
3-10  L'organisation fournira les lieux où les athlètes pourront répéter, s’échauffer et changer 
de vêtements; ils pourront avoir accès à toutes les informations  sur le déroulement de la 
compétition et sur l’ordre d’appel sur la scène. 
 

 
 

4 Technique 
 
4-1 Il sera possible de coupler sa prestation avec une bande sonore. 
 
4-2 Les combats seront effectués à la lumière du jour. En cas d’environnement trop sombre, 
des lumières seront disponibles. 
 
4-3 Dans un souci d'équité, l'allumage des lumières, si nécessaire, sera effectué au début d'une 
nouvelle catégorie afin que tous les participants de la même catégorie soient dans les mêmes 
conditions. 
 

5 Les armes utilisées lors du Trophée 
 
5-1 Les armes utilisées, offensives et défensives, doivent être en bon état, réaliste et faites de 
métaux ferreux ou non ferreux (Aluminium seulement) et en cohérence avec la période 
considérée  (1254) avec une fourchette de plus ou moins 100 ans, tout comme les pièces 
d'armure. 
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5-2 Les armes ne devront être en aucun cas tranchantes ou pointues. 
Une vérification des armes et objets utilisés lors des combats sera réalisée au préalable de la 
compétition par le Directoire Technique. 
 
5-3 Le Directoire Technique valide ou invalide l’utilisation du matériel présenté. 
 
5-4 Les participants s’arment et s’équipent sous leur propre responsabilité dans le cadre des 
prescriptions du présent règlement. Ils sont seuls responsables des accidents dont ils seraient 
auteurs ou victimes. Sauf cas de négligence avérée ou de non-respect flagrant du présent 
règlement, la responsabilité des organisateurs ne peut en aucun cas être engagée. 
 

6 Les catégories 
 
Il existe trois catégories divisées «en forme et en combat». 
Forme 
6-1  Solo: enchaînement technique de combat chorégraphié, contre un ou plusieurs 
adversaires imaginaires, exécuté par une seule personne, chronométré, accompagné ou non de 
musique. 
 
Combat  
6-2  Duel: combat chronométré effectué uniquement par deux personnes, avec ou sans texte, 
avec ou sans musique, utilisant les armes et les costumes de l’époque choisie. D’autres 
personnes peuvent faire partie de la scène, mais en aucun cas, elles ne doivent effectuer de 
combat ou intervenir dans la phrase d’armes. 
 
6-3  Escarmouche: collectif chronométré exécuté par 3 personnes ou plus, avec un maximum 
de 8 personnes, avec ou sans texte, avec ou sans musique, utilisant les armes et les costumes 
de l’époque. Plusieurs combats peuvent se succéder avec plusieurs participants ou peuvent 
être exécutés en même temps entre deux ou plusieurs combattants. D’autres personnes, qui ne 
participent pas au combat, pourront néanmoins faire partie de la scène. 
 

7 L’époque 
 
7-1  Les armes, armures et tenues utilisées doivent correspondre à la période du moyen âge 
comprise entre les années 1100 et 1300. 
 
7-2  Le scénario et la mise en scène doivent correspondre à la période médiévale (moyen âge 
central). 
 
7-3  Armes autorisées : 
 - Epée une main, Epée une main et demie, Epée deux mains, Dagues, Poignard 
 - Arme d’hast : pique, vouge, lance, fléau, etc… 
 - Hache (un seul tranchant) une main ou deux mains. 
 - Bouclier 
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8 Durée des prestations 
 
8-1  Dans la catégorie FORME (solo), la performance durera un minimum de 1 minute et un 
maximum de 3 minutes. 
 
8-2 Dans la catégorie DUEL, la performance durera un minimum de 3 minutes et un 
maximum de 5 minutes. 
 
8-3  Dans la catégorie Escarmouche, la performance durera un minimum de 4 minutes et un 
maximum de 8 minutes. 
 
8-4  Tout combat inscrit dans la prestation doit avoir une durée correspondant à environ 60% 
de l’intégralité de la performance. Un contrôle sera effectué par le chronométreur de combat. 
 
Tableau 

Temps de prestation Temps de combat minimum 
1 Minute 36 secondes 
2 Minutes 1 Minute et 12 secondes 
3 Minutes 2 Minutes et 20 secondes 
4 Minutes 2 Minutes et 40 secondes 
5 Minutes 3 Minutes 
6 Minutes 4 Minutes 
7 Minutes 4 Minutes et 20 secondes 
8 Minutes 5 Minutes et 20 secondes 

8-5  Tout numéro doit se terminer par un salut final libre qui ne rentre pas dans le calcul du 
temps de la prestation. 
  
8-6  Le chronométrage débute dès le démarrage de la scène (la musique commence ; et/ou les 
personnages entrent en scène etc.). 
Un chronomètre mesurera le temps général de la prestation, un autre le temps d’escrime. 
 

9 Conditions de participation 
 
9-1  Le Trophée Saint Michel est ouvert aux candidats âgés de 16 ans et plus. 
 
9-2  Les candidats de moins de 18 ans ne pourront participer qu’avec la permission écrite des 
parents et devront être accompagnés d’un tuteur responsable. De plus, leur participation devra 
se faire sous la supervision d’un entraîneur qualifié. 
 
9-3  Peuvent s’inscrire : 
Les personnes de tous clubs ou toutes associations, compagnies et autres professionnels du 
spectacle pratiquant l'escrime artistique sous réserve d’être licenciés FFE, FIE, une fédération 
d’escrime nationale (propre à sa nationalité) ou d'une attestation d’assurance couvrant la 
pratique de l'escrime Artistique et scénique. 
 
9-4  Tout candidat peut participer à un ou plusieurs numéros au sein de cette association ou 
club dans les conditions déterminées aux articles 6 et 8. 
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9-5  Chaque participant peut concourir dans la catégorie de son choix avec un maximum de 2 
numéros. 
 
9-6  L'enregistrement est fait sous la responsabilité d'un entraîneur ou capitaine d’équipe. 
Un entraîneur peut encadrer un ou plusieurs clubs ou associations. 
 

10 Langues officielles 
 
10-1  Les langues officielles du Trophée Saint Michel sont le français et l’anglais. Tous les 
documents officiels seront publiés en français et en anglais. 
 
10-2  Tous les numéros pourront être exécutés dans toute autre langue. Néanmoins, pour une 
meilleure compréhension de la prestation, il est recommandé de fournir une traduction écrite 
en français ou/et en anglais de la performance aux membres du jury. 
 

11 Inscriptions 
 
11-1  Le coût de l’inscription est de 30 € par participant pour une ou plusieurs catégories. 
Toutes les inscriptions seront faites à titre individuel. Les participants aux catégories Duel et 
Escarmouche devront stipuler leurs partenaires de chorégraphie sur la fiche d’inscriptions. 
 
11-2 Les personnes souhaitant participer aux compétitions devront retirer un dossier 
d’inscription auprès des organisateurs. 
Les documents d’inscription pourront être rédigés en français ou en anglais. 
 
11-3  Une vidéo représentant un combat réalisé par les inscrits sera demandée lors de 
l’inscription. 
 

L’organisateur se réserve le droit de valider ou d’invalider l’inscription. 
 

12 Les engagements 
 
12-1  Les engagements se feront auprès de l’organisateur sur un document en ligne prévu à 
cet effet et communiqué avec le dossier d’inscription. 
Tout engagement non conforme ne sera pas enregistré. 
 
12-2  La clôture des engagements est fixée par l’organisateur et tout dossier arrivé au-delà de 
cette date sera refusé. 
Après la clôture des engagements : 
- Aucun changement dans le temps de prestation, la catégorie et les participants ne pourra être 
effectué. 
- Le remplacement d’un participant ne pourra se faire qu’en cas de force majeure et sur 
justificatifs. Ce remplacement sera validé ou invalidé par décision de l'organisateur ou du 
Directoire Technique. 
 
Tout cas litigieux sera statué par le Directoire technique (cf art. 30 – Cas litigieux). 
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13 Déroulement de la compétition 
 
Les championnats se déroulent en plusieurs étapes dans l’ordre suivant: 
 

14 Contrôle préliminaire 
 
14-1 Tous les participants à la compétition (escrimeurs et figurants/acteurs) devront se 
présenter au Bureau de Contrôle habillés et armés, en tenue de compétition, à l’heure établie 
par le programme, au moins une heure avant le début de chaque phase de la compétition. 
 
14-2  Pendant le contrôle préliminaire les participants présenteront les armes, vêtements, et 
leur scénario afin de vérifier la cohérence historique. 
 
14-3  Le Bureau de Contrôle devra vérifier la conformité aux normes de sécurité des armes 
(offensives et défensives) et des vêtements et leur cohérence historique et transmettra 
immédiatement ses rapports au jury. 
 
14-4  Si un ou plusieurs membres d’une équipe ne sont pas en règle, ils auront le temps 
jusqu’au début de leur première prestation  pour se régulariser devant le Directoire technique. 
Expiré ce terme, le rapport du Directoire technique produira ses effets sur les décisions du 
jury (Cf art. 35 – Sanctions). 
 

15 Les répétitions 
 
15-1 Chaque engagé aura un temps défini de répétition. 
Un planning des répétitions sera donné aux participants aux premiers jours de la compétition. 
 
15-2 Le filage : Il est du devoir des organisateurs de faire en sorte que les conditions du filage 
soient proches de celles des compétitions. 
 
15-3 Les membres du jury, s’ils le souhaitent, pourront assister au filage, sans porter aucun 
jugement ni notation. 
 
15-4 Le temps imparti aux différentes catégories pour la répétition de leur scène est le suivant: 
- Duel: 10 minutes 
- Escarmouche: 15 minutes 
- Solo: 5 minutes 
 
15-5  N’étant  pas obligatoire, la participation ou non au filage devra être précisée à 
l’inscription. 
 
 

16 La compétition 
 
16-1   Chaque participant effectue son numéro dans les conditions du challenge (devant le 
jury et le public). 
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16-2 Le titre de Chevalier de Saint Michel sera attribué aux vainqueurs du premier groupe. Le 
titre d' Escuyer de Saint Michel sera attribué aux  vainqueurs du deuxième groupe. Les 
groupes seront définis suite aux prestations du premier jour. 
 
16-3  Deux membres nommés par les organisateurs auront la responsabilité de chronométrer 
les performances ainsi que les séquences de combat. Ils rapporteront les pénalités en cas de 
dépassement du temps imparti (cf art. 25 – Pénalités). 
 
16-4  L’exécution est chronométrée du début de la prestation jusqu’au salut final (Salut exclu). 
 
16-5  Afin de faciliter la compréhension du scénario, les participants devront fournir au jury le 
script du scénario ainsi que les dialogues soit en français, soit en anglais. 
 

17 La remise des prix 
 
Cet événement sera suivi d'un défilé au sein de la ville. Les prix seront remis en clôture du 
défilé et du festival. Ils seront remis aux mieux classés dans les deux groupes. 
 

18 Les ordres de passage 
 
18-1  L’exécution des numéros dans les différentes catégories s’effectuera dans l’ordre 
suivant : Solo  -  Duel -  Escarmouche 
 
18-2  L’ordre de passage et l’emploi du temps des répétitions et du filage seront fixés par les 
organisateurs et le directoire technique. Ils seront annoncés avant le début de la compétition. 
 
18-3 L’ordre de passage de la compétition sera fixé par les organisateurs et le directoire 
technique et publié le jour même de la compétition. 
 

19 Formule compétitive 
 
19-1 Premier jour du trophée : 
Tous les numéros et toutes les catégories seront présentés. 
 
19-2 Les notes et classements issus des délibérations des officiels seront transmis à la fin de 
chaque catégorie. 
 
19-3 Du classement de chaque catégorie seront issus deux groupes de niveau. 
 
19-4 Deuxième jour du trophée: 
Tous les numéros et toutes les catégories seront présentés de nouveau. 
 
19-5 Les notes et classements issus des délibérations des officiels seront transmis à la fin de 
chaque catégorie. 
 
19-6  Du classement de chaque catégorie sera issu le classement final. 
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20 Délibérations du jury   
 
20-1 Les juges notent individuellement sans se consulter. 
 
20-2  Il est accordé au jury un temps de réflexion (maximum 2 minutes) après chaque 
prestation. 
 
20-3  A l’issue du passage de l’ensemble des numéros d’une même catégorie, chaque juge 
dispose de 5 minutes maximum pour ajuster ses notes, sans pouvoir communiquer  à ce sujet 
avec les autres membres du jury. 
 
20-4  A l’issue de cette délibération, les points du jury sont inscrits sur un document prévu à 
cet effet et transmis aux officiels de la compétition. 
 
20-4  Le jury doit signaler la fin de la notation aux techniciens afin de lancer le numéro 
suivant. 
 
20-5 Le Directoire Technique traite les informations et consulte les chronométreurs afin 
d'établir les malus possibles et communiquera les notes à la fin de chaque catégorie. 
 

21 Présentation sur scène -  Appel des  candidats 
 
21-1  Pour le filage: au cas où un candidat ne se présente pas à l’horaire qui lui aura été 
communiqué avant l’épreuve, sa participation au filage est annulée sauf dérogation du 
Directoire Technique. 
 
21-2  Pour la compétition: lorsqu’un numéro est en cours d’exécution par un groupe ou une 
personne, le groupe suivant attend dans les coulisses, et un 3ème groupe se tient prêt. 
 
21-3  Présentation des candidats dans les coulisses: si au bout de 3 appels espacés de 30 
secondes, les participants ne se sont pas présentés, le numéro est annulé, sauf en cas de force 
majeure en accord avec le Directoire Technique. 
  
21-4   Démarrage de la présentation: si au bout de 15 secondes après l’annonce officielle par 
le présentateur, la prestation n’a pas débuté, il y a application de pénalités, comme prévu dans 
l’article 25, sauf en cas de force majeure en accord avec le Directoire Technique. 
 
Au bout d’une minute, le numéro annoncé est annulé, sauf en cas de force majeure en accord 
avec le Directoire Technique. 
 

22 Le jury 
 
22-1  Il est composé de 6 juges sélectionnés par l’organisateur qui devront faire preuve 
d’impartialité. 
-  2 juges pour l’aspect technique (juges avec de solides connaissances professionnelles de 
l’escrime artistique). 
-  2 juges pour l’aspect artistique (juges avec de solides connaissances en théâtre ou en 
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histoire) 
- 2 juges pour l’aspect général  (ne possédant pas de connaissances particulières en escrime ou 
dans le domaine du spectacle) 
 
22-2  Un président du jury sera nommé et assurera le rôle de juge de paix. 
 
22-3  L’organisateur se réserve le droit de révoquer des membres du jury s'il y a doute sur 
l’impartialité ou faute à l’esprit sportif. 
 
22-4  Le jury et les chronométreurs seront assistés des membres du  Directoire Technique, 
dont la tâche sera de comptabiliser les votes, de calculer les points accordés et de tenir un 
compte rendu des éventuels incidents survenus au cours de la prestation.   
 
22-5  A l’issue de la compétition il établira un compte-rendu complet des résultats et le 
soumettra au Président du Jury. 
 
22-6 Ce dernier en vérifiera l’exactitude, le signera et le fera contresigner par les autres jurés. 
Ce document sera alors remis au Directoire Technique. 
 

23 Notation 
 
23-1  Le gagnant de chaque catégorie est celui ayant atteint le plus haut score. 
  
23-2  A la fin de la prestation, un maximum de 100 points sera accordé par les membres du 
jury selon les critères suivants: 
 
- 40 points pour l’aspect technique : virtuosité, style, talent, complexité de la chorégraphie, 
logique de l’action, coordination, fluidité de la chorégraphie, maîtrise de la sécurité et 
recherche technique. 
Pour les pénalités : jusqu’à 10 points de malus (à retirer) (cf art. 25 – Pénalités) 
 
- 30 points pour l’aspect artistique : interprétation, mise en scène, jeu d’acteur, présentation, 
originalité, costumes, armes, équipement et recherche historique. 
Pour les pénalités : jusqu’à 10 points de malus (à retirer) (cf art. 25 – Pénalités) 
 
- 30 points pour l’aspect général : solidité de l’exécution, participation de tous les acteurs, 
équilibre entre les aspects techniques et artistiques. 
Pour les pénalités : jusqu’à 10 points de malus (à retirer) (cf art. 25 – Pénalités) 
 

24 Chronométrage 
 
Deux temps sont mesurés par deux chronométreurs: 
 
24-1 Le temps de performance est pris entre le commencement et l'achèvement de la 
performance et mesuré à partir du moment des démarrages de scène, c'est-à-dire n'importe 
quelle action ayant lieu sur scène - l'entrée des personnages, dialogues, la musique 
commençant etc. 
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24-2  Le temps de combat est pris entre le commencement et l'achèvement de la performance 
et mesuré durant les actions d’escrime et de combats supplémentaires (l'acrobatie, le combat 
désarmé, etc…). 
 
24-3  Les mesures de temps sont relevées avec des chronomètres homologués fournis par 
l’organisateur. 
 
24-4  Chaque performance finit avec un salut aux spectateurs et au Jury; ce salut n'est pas 
inclus dans le chronométrage de la performance. 
 

25 Pénalités 
 
Les chronométreurs officiels transmettent des pénalités (cf art. 16 – La compétition). En cas 
de dépassement du temps autorisé (performance et combat): 
 
25-1 Dépassement et/ou non-respect du temps autorisé dans la catégorie. 
Une tolérance de 10 secondes par rapport au temps prévu dans la catégorie sera acceptée. 
De 1 à 10 secondes: aucune pénalité obligatoire. 
De 11 à 30 secondes: 2 points déduits sur le score total. 
De 31 secondes à 1 minute: 5 points déduits sur le score total. 
De 1 minute à 2 Minutes : 10 points déduits sur le score total 
Ces pénalités sont appliquées sauf incident indépendant de la volonté des concurrents. 
Si la différence excède les 2 minutes, le Président du Jury arrêtera la prestation et le numéro 
sera éliminé sur l'ensemble du trophée. 
 
25-2  Temps d’escrime inférieur au temps prévu. 
Une tolérance de 10 secondes par rapport au temps d’escrime prévu dans la catégorie sera 
acceptée. 
De 1 à 10 secondes: aucune pénalité obligatoire. 
De 11 à 30 secondes: 2 points déduits sur le score total. 
De 31 secondes à 1 minute: 5 points déduits sur le score total. 
De 1 minute à 2 Minutes : 10 points déduits sur le score total 
Ces pénalités sont appliquées sauf incident indépendant de la volonté des concurrents. 
Si la différence excède les 2 minutes, le Président du Jury arrêtera la prestation et le numéro 
sera éliminé sur l'ensemble du trophée. 
Cette pénalité est notable par les chronométreurs et cumulable avec les pénalités de 
dépassement du temps total de la prestation. 
 
25-3  Les chronométreurs transmettent au Directoire Technique le nombre de points de 
pénalité à déduire de la note totale. 
 
25-4  En cas de non-respect de la catégorie dans laquelle se sont engagés le ou les candidats: 
ils seront éliminés sur décision du jury. En aucun cas, ils ne pourront être reclassés dans une 
autre catégorie. 
 
Autres conditions de pénalités: 
 



 

13 

APFHV 
52 Rue du Maréchal Leclerc 28110 Lucé 

 

25-5    Non-conformité de la scène     
Si un juge, pendant la présentation, remarque un vêtement ou une arme ou n’importe quel 
autre élément de l’exhibition non conforme, par rapport à la sécurité, il le communiquera 
immédiatement au président du jury, qui demandera confirmation aux membres du Bureau de 
Contrôle; si la non-conformité est confirmée, il y aura une interruption de 5 minutes, calculées 
par le chef-chronométreur, pendant laquelle le participant devra remédier au problème, sous 
peine d’élimination.   
Une sanction de 2 points sera appliquée, pénalité cumulable avec celles concernant les temps. 
 
25-6  Infraction au protocole de sécurité: 
 a) L’arme est relâchée et envoyée au niveau du public ou sur les côtés de la scène 
 (dans le cadre d’un désarmement ou de jet) ou encore l’arme est projetée par le pied en 
 direction du public ou sur les côtés de la scène. 
 b) Un participant marche involontairement sur une arme gisant au sol. 
 c) Un bout de lame voyage à travers le visage d'un participant, quelle que soit la 
situation 
 d) Un participant tombe involontairement de la scène. 
 e) Combat improvisé. 
 f) Tout autre risque pour la sécurité du public et des participants. 
 
25-7  Pour chaque manquement à la sécurité, chaque membre du jury pourra retirer une 
pénalité de 1 à 5 points qui sera ajoutée au total des autres pénalités s’il y a lieu. Les cas A, E 
ou F de l'article 25-6 sont éliminatoires (cf art. 35 – Sanctions) 
 
25-8  Comportement inapproprié (obscénité, déclaration politique…) 
 Les juges tiendront compte, le cas échéant, d’un excès de langage grossier, dans n’importe 
quelle langue, de gestes injurieux ou contraires à la moralité et au respect de la dignité 
humaine, de scènes d’une violence excessive et non justifiée. 
Cette sanction sera de 1 à 5 points et, sur décision du Directoire Technique, pourra aller 
jusqu’à l’élimination. 
 

26 Attribution du titre de Chevalier de Saint Michel 
 
26-1  Le titre de Chevalier de Saint Michel est décerné par catégorie au participant qui totalise 
les meilleurs résultats suite au vote du jury et l'application des pénalités après le deuxième 
jour (conformément aux articles 15 et 17). 
 
26-2  Au cas où une catégorie ne comporterait qu’un seul ou deux participants, un prix 
d’excellence sera attribué. Par conséquent afin de délivrer une médaille d’or, une médaille 
d’argent et de bronze un minimum de 3 participants doit concourir pour chaque catégorie. 
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27 Récompenses 
 
27-1 Poule 1 
Chevalier de Saint Michel 
 
-Dans la catégorie Duel 
Un montant de 800 Euros pour les premiers 
Un montant de 600 Euros pour les deuxièmes 
Un montant de 500 Euros pour les troisièmes 
 
-Dans la catégorie Escarmouche 
Un montant de 1200 Euros sera attribué à la première troupe 
Un montant de 900 Euros pour la deuxième troupe 
Un montant de 600 Euros pour la troisième troupe 
 
-Dans la catégorie Solo 
Un montant de 500 Euros pour le/la premier 
Un montant de 250 Euros pour le/la deuxième 
Un montant de 150 Euros pour le/la troisième 
 
27-2  Poule 2 
Escuyer de Saint Michel 
-Dans la catégorie Duel 
Un montant de 200 Euros pour les premiers 
Un montant de 100 Euros pour les deuxièmes 
Un montant de 50 Euros pour les troisièmes 
 
-Dans la catégorie Escarmouche 
Un montant de 400 Euros sera attribué à la première troupe 
Un montant de 200 Euros pour la deuxième troupe 
Un montant de 100 Euros pour la troisième troupe 
 
-Dans la catégorie Solo 
Un montant de 100 Euros sera attribué à la première place 
Un montant de 75 Euros pour le/la deuxième 
Un montant de 50 Euros pour le/la troisième 
 
En cas d’un nombre trop faible de participants, l’organisation se réserve le droit de modifier 
les récompenses ainsi que leurs attributions. 
 

28 Egalité 
 
28-1  Les ex-aequo seront départagés selon les critères suivant: 

- Le participant ne possédant pas de pénalités. 
- Le participant avec les meilleures notes au niveau de l’aspect général. 

S’il y a toujours ex-aequo: 
- Le participant avec les meilleures notes techniques. 
- Le participant avec les meilleures notes artistiques. 
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28-2  Le Directoire Technique prendra la décision finale dans le cas d’une égalité non résolue 
par les conditions du présent article. 
 

29 Directoire Technique 
 
29-1  Il s’agit du plus haut corps officiel du Trophée. 
Il est composé de 4 membres qui ne seront membres ni du jury, ni d’autres organes d’arbitrage 
de la compétition : 
-  1 membre de l’Académie d’Armes de France 
-  3 membres ayant une expérience en organisation, escrime ou théâtre. 
 
29-2  Au moins un membre du Directoire Technique devra avoir une expérience 
professionnelle dans l’escrime artistique. 
 
29-3  Il sera désigné en même temps que les juges. 
 
29-4  Le Directoire Technique  est l’autorité souveraine en matière de discipline pendant toute 
la durée de la compétition. Ses membres formeront la commission sécurité et le bureau de 
contrôle 
 
29-5  Seuls les Capitaines d’équipes nommément désignés lors de l’inscription peuvent y 
avoir accès. 
 
29-6  Tout officiel peut pendant la compétition interpeller le Directoire Technique pour lui 
signaler  comportements, attitudes, propos, nuisant au bon déroulement des épreuves, et ce 
tant venant des participants que du public. Le Directoire Technique statuera, prononcera et 
fera exécuter les sanctions ou exceptions qu’il jugera nécessaires après avoir entendu les 
différentes parties. 
 
29-7  Comme l’escrime,  l’escrime artistique est un sport de fair-play, de valeur et de respect 
toute grossièreté tant verbale que gestuelle sera automatiquement sanctionnée par l’exclusion 
du (des) fautif(s) du lieu du Trophée. Cette exclusion pourra être prononcée par tout officiel 
qui en fera aussitôt référence au Directoire Technique qui avalisera ou suspendra la décision. 
La décision du Directoire Technique est sans appel. 
 
29-8  Le Directoire Technique assurera également le contrôle des procédures d’arbitrage et 
statuera sur les réclamations selon la procédure contenue dans le présent règlement. 
 

30 Cas litigieux (appel, plainte et dérogation) 
 
30-1  Seul le Directoire Technique est habilité à gérer les litiges. 
 
30-2  Tout cas de litige devra être rapporté par le responsable du club, capitaine d'équipe ou  
responsable de l’association   désigné le jour de l’inscription au Directoire Technique. 
 
30-3 Toutes les décisions prises par le Directoire Technique sont sans appel. 
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31 Sécurité 
 
31-1 La commission est composée de 2 personnes du Directoire Technique possédant une 
bonne expérience de l’escrime artistique. 
 
31-2  Cette commission est en charge de vérifier les aspects de sécurité liés à la pratique de 
l’escrime artistique en inspectant et approuvant les armes utilisées et en faisant appliquer les 
règles de sécurité. 
 
31-3 L’une des missions essentielles de la commission est la vérification des armes (sécurité 
et authenticité). La présence d’un membre de la commission de sécurité est obligatoire lors de 
la compétition. 
 
31-4 Les membres de la commission sont des officiels et non des juges. Leur responsabilité 
est de rapporter toute infraction aux règles de sécurité au Directoire Technique. 
La décision de disqualifier un participant pour non-respect des règles de sécurité ne peut être 
rendue que par le Directoire Technique. 
 

32 Règles de sécurité 
 
32-1 Les règles de sécurité qui s’appliquent sont celles indiquées dans l’article 25 – Pénalités, 
section autres conditions d’attribution de pénalités. 
 
32-2 Toutes les armes devront être rangées et stockées dans une housse, sacoche de protection 
fermée sous clés pendant les déplacements entre la salle de répétition et la scène du festival. 
 
32-3 Toute arme ne doit être utilisée que par son propriétaire et stockée sous clés lorsqu’elle 
n’est pas utilisée. 
 

33 Discipline   
 
Tout participant doit respecter les règles du présent règlement. 
Tout participant doit respecter les règles de sécurité de l’escrime artistique de l’AAI (voir 
article 25.7). 
Pour toute autre question sur la sécurité, le Règlement International d’Escrime Sportive 
s’applique. 
 

34 Dopage 
 
34-1  En tant que sport, l’escrime artistique est régie par les règles anti-dopage. 
En la matière, la référence sera le règlement de la Fédération Internationale d’Escrime. (cf 
Règlement International d’Escrime Sportive Chapitre 6 et articles 129 et suivants). 
 
34 -2  En cas de contrôle positif, le (les) fautifs seront déclassés et privés de leur titre éventuel, 
lequel reviendra d’office à ceux les suivant directement dans le classement. 
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35 Sanctions 
 
En cas de non-respect des règles de sécurité, des règles d’historicité, de débordement 
susceptible de perturber le bon déroulement des épreuves, le Directoire Technique pourrait 
être amené à annuler la prestation du contrevenant. 
 
Le Directoire Technique pourrait être amené à annuler tout numéro qu’il jugerait trop 
dangereux pour la sécurité des participants et/ou des spectateurs. 
 
L'organisateur se réserve le droit de changer les règles présentes qui seront soumises à 
une nouvelle publication. 


