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LA PRATIQUE DE L’ESCRIME EN ÎLE-DE-FRANCE
C’est dans le cadre prestigieux du Grand Palais que Paris accueille les
Championnats du Monde d’Escrime, du 4 au 13 novembre 2010. On n’aurait pu
rêver plus bel écrin pour regrouper les meilleurs athlètes et valoriser la pratique
de ce sport d’opposition occupant une place de choix dans la grande tradition
sportive française. Cet évènement est l’occasion de dresser un état des lieux
de la pratique en Île-de-France.
Pratique autrefois considérée comme un art
d’agrément, au même titre que l’équitation et la
danse, l’escrime était principalement réservée
aux hommes dits « du monde ». Dans le Paris du
XIXe siècle, les salles d’armes devinrent le rendez-vous du monde élégant de la noblesse, de la
finance, de la littérature et du journalisme.
L’Elysée organisait même des matinées d’escrime deux fois par semaine. Ce n’est que plus
tard et à travers la création des associations
(1882) et l’organisation des premiers tournois
(1893) que l’escrime devint un sport de compétition à part entière et que sa pratique se démocratisa. Les Jeux olympiques de 1896 et Pierre de
Coubertin, lui-même escrimeur, consacrèrent
cette évolution qui se confirmera au long des
diverses Olympiades, faisant de l’escrime le premier sport français pourvoyeur de médailles (115
dont 43 médailles d’or). Ce palmarès fait également de la France la 1re nation d’escrime au
monde.

La prédominance du fleuret
L’escrime sportive contemporaine utilise trois
armes distinctes : le fleuret, l’épée et le sabre.
Chacune a son histoire et son utilisation. Créé
pour servir d’arme d’entraînement et d’étude au
XVIIe siècle, le fleuret est de très loin l’arme la
plus utilisée par les escrimeurs franciliens et
regroupe 55 % des licenciés (cf. Figure 1).
Figure 1 - Répartition des pratiques
des licenciés franciliens en 2009
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Source : CREIF – Fichiers licenciés, 2009
Lecture du graphique : 26 % des licenciés pratiquent l’épée en 2009.

Le français pour
langue officielle
« En Garde ! Prêts ? Allez !
Halte ! ». Les adversaires
peuvent être de toutes
nationalités, dans les
compétitions internationales d’escrime, l’arbitrage se fait toujours en
français. Les juges doivent
passer un examen dans
cette langue avant de
pouvoir arbitrer. C’est
notamment par la création
de la Fédération Internationale d’Escrime (FIE)
en novembre 1913, sous
l'impulsion du français
René Lacroix, et à travers
la rédaction des premiers
règlements dans notre
langue, que l’escrime est
devenue l’un des très
rares sports dont le français est la langue officielle.
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30 % des licenciés en Île-de-France

Avec 17 licenciés
pour 10 000 habitants,
l’Île-de-France est
la 1re région française.

(1) La règle de priorité : en cas de
touches simultanées, il y a deux possibilités : l’action simultanée (les coups donnés sont annulés pour les deux tireurs
même si l’un d’eux a touché une surface
non valable) et le coup double (les tireurs
sont départagés en faisant référence aux
trois familles d’actions suivantes : les
actions prioritaires, les actions de reprise
de priorité, les actions non prioritaires). A
l’épée chaque tireur marque une touche.
(2) cf. Les dossiers de l’IRDS n° 1, 2, 5,
9 et 12.
(3) Ce qui en fait la plus importante fédération d’escrime au monde.

En raison de sa légèreté et de sa flexibilité rendant son maniement aisé pour les enfants et les
femmes qui par le passé n’étaient autorisées à
tirer qu’avec cette arme, le fleuret est en général
la 1re arme enseignée au débutant ce qui explique
ce taux de pratique important. De nos jours, il est
toujours conseillé d’apprendre au moins les principes fondamentaux au fleuret, même si les escrimeurs peuvent commencer avec n’importe
laquelle des trois armes.
Un quart des licenciés franciliens ont fait de
l’épée leur arme de prédilection. Plus lourde et
moins flexible que le fleuret, elle n’obéit pas à
des règles de priorité(1) contrairement au fleuret et
au sabre. Ceci rend les règles de combat similaires aux anciens duels.
Dans leur grande majorité, les clubs offrent la
possibilité de pratiquer le fleuret ou l’épée, mais
plus rarement le sabre. Ainsi, seulement 15 % des
licenciés franciliens le pratiquent. Il s’adresse
principalement à des initiés issus de clubs spécialisés car c’est une arme dont les assauts sont très
difficiles à suivre pour des néophytes.

En plaçant ses trois ligues (cf. Encadré) aux trois
premières places, l’Île-de-France arrive très nettement en tête des régions françaises avec un peu
plus de 20 000 licences pour la saison 2008-2009
soit 30 % des licences françaises. Rapportée à la
population, l’escrime francilienne occupe également la première place avec 17 licenciés pour
10 000 habitants ce qui est le fait de peu de discipline sportive(2). L’Île-de-France est suivie des
régions lyonnaises et Champagne-Ardenne avec
toutes deux un taux de pénétration de 12,5.
L’escrime est davantage présente à l’est d’un axe
Caen-Marseille, avec des taux de pénétration parfois deux à quatre fois plus élevés (cf. Carte 1).
L’escrime reste depuis 2000, la 13e discipline
olympique francilienne par le nombre de
licences. Elle occupe la deuxième place des disciplines sportives de combat loin derrière le judo
et ses 100 000 licences (3e discipline francilienne).
Carte 1 - Taux de pénétration et nombre
d’escrimeurs par ligues en 2009
Paris
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Le Comité Régional d’Escrime d’Île-de-France (CREIF) a été créé dans les
années 80 par la volonté des trois présidents de ligues d’escrime franciliennes
(Créteil, Paris, et Versailles), afin de répondre au besoin de coordination et de
cohérence des actions engagées et une recherche d’efficacité dans l’usage des
moyens disponibles. Le CREIF intervient au profit des clubs et des licenciés pour
soutenir et accompagner le développement, la promotion et le rayonnement de
l’escrime dans la région. Ses missions sont multiples : organisation de compétitions et de stages ; détection de jeunes ; développement de la pratique au profit du plus grand nombre, et notamment des féminines ; des actions ciblées vers
les handicapés ; développement de l’escrime artistique ; formation des enseignants, dirigeants et arbitres.
Le CREIF mène également des actions au profit des non licenciés telles que
l’opération « Découvre Escrime » (exposition itinérante avec initiation), des
actions dans les écoles, les Instituts Médicaux Educatifs, les hôpitaux, les prisons, les entreprises…
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Une croissance rythmée
par les Jeux Olympiques
En une quinzaine d’années, la Fédération
Française d’Escrime a doublé ses effectifs en
passant de 33 500 en 1993 à près de 67 000 en
20 09(3). Cette importante croissance du nombre
de licences n’est cependant pas continue dans le
temps (cf. Figure 2). En effet, les années postolympiques sont toutes suivies d’une forte augmentation des licences (19 % en moyenne), alors
que cette croissance s’interrompt les autres
années (-0,1 % en moyenne).
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trois saisons suivantes se sont soldées par une
baisse continue des effectifs jusqu’aux Jeux
olympiques de Pékin. Ceci pose la question de la
fidélisation des nouveaux licenciés. Ces derniers
représentent chaque année environ 35 % des
escrimeurs. L’offre qui leur est proposée ne semble pas être totalement adaptée à leurs attentes
puisqu’ils sont nombreux à abandonner l’escrime dès les premières années. Afin de redynamiser la discipline et de rendre l’évolution des
licences moins dépendante de la performance
des athlètes lors des Jeux olympiques, la fédération a décidé de s’intéresser à la catégorie des 68 ans en développant l’aspect loisir de la discipline et en créant un nouveau concept d’apprentissage : le « Ludo escrime » (cf. Encadré).

Figure 2 - Évolution du nombre de licences
entre 1993 et 2009 en France
70 000
65 000
60 000
55 000
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000

JO Athènes :
+ 33 %, 6 médailles
dont 3 en or
JO Atlanta :
+ 25 %, 7 médailles
dont 2 en or

JO Pékin :
+ 13 %,
4 médailles
dont 2 en or

JO Sydney :
+ 9 %, 6 médailles
dont 1 en or
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Source : Fédération Française d’Escrime – Les chiffres des licenciés, 2009
Lecture du graphique : L’année sportive 2004-2005 recense environ 65 000
licenciés en France.

Ainsi, les bons résultats de la délégation française d’escrime conjugués à l’apport et l’exposition médiatique engendrés par les Jeux olympiques apportent un afflux massif et indispensable de nouveaux adhérents la rentrée suivant
l’évènement(4). Michel Sicard, ancien Directeur
Technique National d’escrime, soulignait que
« l’éclairage médiatique des Jeux olympiques est
le meilleur atout pour avoir davantage de licenciés »(5). Ceci est bel et bien confirmé puisque la
plus importante évolution a eu lieu suite aux Jeux
olympiques d’Athènes (+33 %(6)) où l’escrime
française avait remporté trois médailles d’or.
Il est tout de même important de noter que suite
à cette belle envolée du nombre de licences, les

Une offre principalement située
dans l’Ouest francilien
La pratique de l’escrime est particulièrement
bien implantée (cf. Carte 2) au sein de la ligue de
Versailles puisque celle-ci représente près de la
moitié des clubs et des licenciés d’Île-de-France
(47 %), et plus particulièrement au sein des
départements des Hauts-de-Seine (17 %) et des
Yvelines (14 %). Cependant, le Val d’Oise ne
compte que 6 % des licenciés. La ligue de Paris

Carte 2 - Nombre de licenciés d’escrime
pour 10 000 habitants en 2009
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Le « Ludo escrime »
Plus ludique que technique, collectif (3 contre 3)
et non individuel, le « Ludo
escrime » s’appuie sur une
aire de jeu différente (7 m
sur 7 m), un programme
pédagogique adapté et un
matériel révolutionnaire
(plastron muni d’une cible
avec des capteurs électroniques, masque à visière transparente, LED
lumineuse, arme en plastique). L’objectif est, avec
un minimum de contraintes, de permettre un
apprentissage des fondamentaux communs aux
trois armes.

Évry
Melun

Nombre de licenciés
pour 10 000 habitants
au sein de la commune :
10 20 40
Equipements :
clubs d’escrime
limite de l’agglomération parisienne

0
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Sources : Comité régional d’Escrime
d’Île-de-France / Juin 2009
Traitement : IRDS

(4) Certaines Fédérations n’hésitent pas
d’ailleurs à associer leurs objectifs de
résultats en compétition avec leurs
objectifs d’effectifs de licenciés. La
Fédération d’aviron s’était par exemple
fixée pour 2008 trois médailles et
100 000 licenciés.
(5) Propos de Michel Sicard recueilli par
Sophie Dorgan sur le site internet du quotidien L’Equipe, le 18 août 2008.
(6) 2004 fut la seule année où des listes
d’attentes furent nécessaires afin de
satisfaire la demande.
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Seulement
1/3 de licenciés
majeurs.

regroupe quant à elle 28 % des licenciés tandis
que celle de Créteil en compte le quart. Les
départements de Seine-et-Marne et de SeineSaint-Denis représentent respectivement 7 et 8 %
des licenciés témoignant d’une pratique de l’escrime assez réduite dans l’Est francilien. En s’intéressant aux taux de pénétration pour 10 000
habitants, on constate au sein même de l’agglomération des zones « vides » de licenciés malgré
la présence de clubs dans ces secteurs. En effet,
le Nord des Hauts-de-Seine (Nanterre,
Gennevilliers), une large partie de la SeineSaint-Denis ainsi que la moitié Sud du Val-deMarne sont des territoires densément peuplés où
l’escrime pourrait se développer davantage.
Historiquement, la ligue de Versailles ainsi que
celle de Paris ont constitué le berceau de l’escrime. Les contrastes sociaux entre les départements (les plus hauts revenus occupant plutôt
l’Ouest de la région et les plus modestes l’Est)
peuvent également expliquer en partie ces écarts.
On retrouve ce même phénomène au sein de
Paris puisque sur les 41 clubs de la ligue parisienne, 29 sont implantés au Sud et à l’Ouest de
la capitale contre 12 au Nord et à l’Est. Cette
répartition de l’offre penche en faveur des quartiers les plus aisés. Néanmoins, cette tendance
s’estompe peu à peu avec l’implantation progressive de clubs dans des quartiers plus populaires
comme les 18e, 19e et 20e arrondissements.
En moyenne, les 200 clubs franciliens comptent
une centaine de licenciés contre 70 il y a 5 ans,
mais entre la plus petite structure de 15 tireurs et
les 520 adhérents du plus gros club, l’écart est
grand. Des disparités qui mettent en lumière des
modes de fonctionnement et des besoins très
divers d’une structure à l’autre.

Figure 3 - Pyramide des âges des licenciés
d’escrime franciliens en 2009
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Source : CREIF – Fichiers licenciés, 2009
Lecture du graphique : 125 hommes sont âgés de 20 ans en 2009.
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(7) Epéiste française double championne
olympique, six fois championne du monde
et une fois championne d’Europe
(8) cf. Les dossiers de l’IRDS n° 6 : La
pratique sportive des franciliennes, 2009.
(9) 73 % des licenciés ont moins de 20
ans.
(10) Ce kit d’initiation mis en place par la
fédération en mai 2009 offre toutes les
garanties de sécurité pour les enfants
(armes en résine, plastrons et masque).
(11) cf. Les dossiers de l’IRDS n° 5 :
Tennis : les motivations de la pratique, les
raisons de l’abandon, 2008.

Portraits des licenciés franciliens
Des déséquilibres hommes/femmes
et jeunes/adultes importants
La pyramide des âges des licenciés franciliens
fait apparaître deux éléments clés : une proportion de femmes relativement faible (24 %) et un
socle de jeunes tireurs prédominant puisque les
moins de 15 ans représentent 62 % des licenciés.
Avec 3/4 de licenciés masculins, l’escrime s’inscrit dans la moyenne des autres sports olympiques (71 % d’hommes toutes disciplines
confondues). Malgré de bons résultats dans les
compétitions, accompagnés de figures emblématiques et médiatiques telle que Laura FlesselColovic(7), deux facteurs clés dans le développement de la pratique féminine, celle-ci peine à se
développer. La discipline historiquement
construite sur des schémas culturels très masculins devra faire preuve d’un dynamisme particulier pour renouveler ses modes de pratique et attirer ainsi un plus grand nombre de femmes. Car
s’il est démontré par diverses enquêtes que ces
dernières aiment aussi les sports de duels et d’affrontements, elles éprouvent très souvent des difficultés à trouver leur place au sein de la plupart
de ces disciplines(8).
L’escrime se distingue de nombreuses autres disciplines par un déséquilibre enfants/adultes particulièrement marqué(9) et par une proportion
importante de très jeunes licenciés (cf. Figure 3).
En effet, 39 % de ces derniers ont moins de 10
ans. Le développement du kit « Premières
touches »(10) et peut-être plus tard du « Ludoescrime », axés tous deux sur cette tranche d’âge,
risque d’accroître un peu plus encore le déséquilibre enfants/adultes. En effet, passé les catégories jeunes d’âges, le nombre de licenciés décroît
progressivement jusqu’à 22 ans, la période entre
17 et 25 ans étant une zone de creux de pratiquants comme pour la grande majorité des
sports. Par ailleurs, le taux d’abandon avoisine
les 35 % chaque année. Ce chiffre n’est pas propre à l’escrime, le taux étant aux alentours des
30 % pour le tennis et de 40 % pour le judo(11).

Un faible retour à la pratique passé 30 ans
Alors que l’on observe souvent dans d’autres disciplines un retour des pratiquants passé 30 ans,
l’escrime ne connaît pas ou peu ce phénomène.
Seuls 10 % des nouveaux licenciés ont entre 30
et 45 ans. Les effectifs restent assez stables
jusqu’à 45 ans, s’en suit une baisse naturelle du
nombre de pratiquants avec l’âge, phénomène
constaté pour de nombreuses disciplines. Il semble donc que le retour à la pratique reste difficile
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Les différentes formes de pratique
La pratique scolaire et universitaire
De la maternelle jusqu’à l’université, l’escrime
francilienne est partout présente. Ces dernières
années, l’escrime a été plébiscitée par les enseignants en école primaire principalement pour
l’accompagnement éducatif et l’école ouverte. À
l’aide d’un matériel adapté à l’enfant (le kit
« Premières touches ») non dangereux, la pratique
de l’escrime à l’école, et notamment chez les plus
jeunes, est devenue un jeu d’enfants que les
enseignants non spécialistes peuvent s’approprier
plus facilement. En effet, les enseignants qui
s’appuient sur le guide « L’escrime à l’école primaire » (DVD + guide méthodologique) sont à
même d’enseigner un cycle de 6 à 12 séances
avec des classes de CE2 à CM2. Ainsi ce sont
environ 3 000 enfants qui ont pu s’initier à l’escrime l’an dernier. A titre d’exemple, les six
classes de CM1 d’un arrondissement parisien ont
toutes suivies 6 séances d’1 h 30 au sein des salles
d’armes du Cercle Militaire et de Paris Escrime.
En 2009, seulement 62 établissements scolaires
en France recensent une association sportive
escrime dans le cadre de l’UNSS. Ceci représente
un total de 1 384 licences (dont 40 % de femmes)
faisant de l’escrime la 45e discipline au sein de
l’UNSS. À titre de comparaison, le judo est le 38e
sport mais compte 3 700 licences au sein de 337
associations. La première discipline est le handball avec 178 500 licences répartis dans plus de
4 000 établissements scolaires. Il reste donc une
marge de développement très importante pour
l’escrime à l’école. Celui-ci passera peut-être par
le « Ludo-escrime » pour les collégiens par le côté
ludique et collectif qu’il apporte.

Charles Sandro

et peu fréquent. Seulement 25 % des licenciés
ayant abandonné l’escrime reprendront un
jour(12). En comparaison, ce chiffre est d’environ
46 % pour le tennis.
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène : l’escrime est une discipline marquée par le
côté chevaleresque qui séduit les enfants mais
auquel les adultes ont plus de mal à s’identifier et
à passer le pas de la salle d’armes ; plus que dans
d’autres disciplines, il semble difficile pour un
parent de combattre contre son enfant. Augmenter
et diversifier l’offre proposée aux catégories
d’adultes pourrait-être un moyen de dynamiser la
pratique de ces classes d’âges, en mêlant pratique
loisir et développement de l’escrime artistique,
ainsi qu’en donnant plus de place à l’aspect relationnel et convivial au sein du club.

5

Concernant la pratique à l’université, pour la saison 2008-2009, 350 étudiants pratiquaient l’escrime, dont 24 % de femmes. Tout comme l’évolution des licences en club, le nombre d’étudiants
d’inscrits semble également corrélé aux résultats
des athlètes aux Jeux Olympiques. En effet, l’année post olympique est suivie d’une forte augmentation des inscriptions (+ 25 % en moyenne),
puis d’une érosion des inscriptions les années
suivantes.



L’escrime artistique compte
de plus en plus d’adeptes.

L’escrime artistique
La particularité de l’escrime artistique tient au
fait que la notion d’opposition propre à l’escrime
sportive disparaît pour laisser place à un partenariat. Les partenaires construisent ensemble une
phrase d’armes esthétique et simulent ensuite le
combat en prenant soin d’éviter la touche. Cette
activité est proche de la cascade et de l’art
(comédie, expression corporelle, théâtre). Sa
pratique en développement est proche de la
notion de spectacle et plait également par son
aspect historique. 4 % des escrimeurs en sont des
adeptes mais sa progression est continue. Dans
un club, la section escrime artistique apporte un
« plus » explique Serge Aubailly(13) : « Elle peut
organiser des spectacles et participer ainsi à la
promotion du club ».

Développer
la pratique loisir
peut permettre
d’augmenter
le nombre d’adultes.

La pratique loisir
Encore inconcevable il y a peu, la pratique loisir
commence à se développer depuis une dizaine
d’années. L’escrime était auparavant axée exclusivement sur la compétition, et ce pour toutes les
catégories d’âges. Les fichiers fédéraux ne nous
permettant pas de faire la différence entre les
licences loisir et les licences compétition, il est

(12) Les mouvements de population en
escrime, Gérard Six, DEA Cultures et comportements sociaux, 2001.
(13) Membre du bureau fédéral ayant
suivi le plan de développement fédéral de
l’escrime artistique mis en place en
1996.
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difficile de mesurer cette évolution. Les pratiquants orientés « loisirs » privilégient la convivialité, le plaisir et l’entretien physique de la même
façon que l’ensemble des sportifs réguliers franciliens(14). Ils ont pour habitude de se rencontrer et
de partager du temps après les compétitions.
Développer la pratique loisir permettra certainement de réduire le déséquilibre jeune/adulte
observé précédemment. De plus, cette population
peut-être le vivier nécessaire de futurs bénévoles.
Ces derniers étant aujourd’hui majoritairement
des parents non escrimeurs de jeunes tireurs. De
plus en plus, les clubs proposent aux parents des
initiations pendant les entraînements.

manque de formation des maîtres d’armes pour
encadrer les licenciés handisport. Afin de soutenir le développement de cette pratique, le
Conseil Régional d’Île-de-France a financé l’acquisition de 18 handifix (pour un montant de
100 000 €), matériels de fixation des fauteuils
roulants pour les tireurs. Ce matériel sera mis
gratuitement à disposition de la Fédération
Française Handisport pendant les Championnats
du Monde puis mis à disposition des associations
et clubs et utilisé lors des diverses manifestations
sportives.

L’excellence francilienne
L’escrime handisport

En finançant
des handifix,
le conseil régional
d’Île-de-France
espère développer
l’escrime handisport.

L’escrime handisport est devenue de nos jours
une escrime à part entière, une discipline bien
adaptée à la pratique en fauteuil. Les échanges
restent très rapides et les règlements proches de
l’escrime traditionnelle. L’organisation commune des compétitions et des stages sur le même
site permet l’échange et l’intégration plus
concrète des sportifs handicapés à la communauté des escrimeurs. De même, les escrimeurs
handicapés peuvent s’entraîner avec des partenaires valides. Néanmoins, leur nombre est relativement restreint. En effet, seulement une vingtaine de licences handisports dans toute la région
ont été prises auprès de la Fédération Française
d’Escrime auquel il convient de rajouter les
licences de la Fédération Française Handisport
(une vingtaine également). Ces derniers sont
répartis au sein d’une dizaine de clubs. On le
voit, la pratique de l’escrime handisport reste
assez limitée en raison notamment du coût d’investissement matériel mais aussi en raison d’un
Le métier de Maître d’armes

Tableau 1 Nombre de franciliens
parmi les 10 premiers
au classement national
Armes
Epée
Fleuret
Sabre

Hommes Femmes
10
7
8
5
2
9

Source : CREIF – Fichiers classements,
2009
Lecture du tableau : Parmi les 10 premières
sabreuses au classement national, 9 sont
franciliennes.

(14) cf. Les dossiers de l’IRDS n° 4 :
Premiers résultats de l’enquête sur la
pratique sportive des franciliens en
2007, 2008.
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Pour animer et/ou enseigner l’escrime il faut
détenir des diplômes fédéraux (animateur et
éducateur) qui permettant d’assister un enseignant au sein d’un club. Il est également possible de passer les diplômes professionnels que
sont le CS BPJEPS, le BPJEPS « appelé Prévôt
d’Etat d’Escrime », le diplôme d’Etat « appellé
Maître d’escrime » et le diplôme d’Etat Supérieur
« appelé Maître d’armes ». Les conditions d’attribution de ces diplômes sont fixées par arrêté
ministériel. Une fois responsable d’un club
Francilien, il est possible, pour le maître d’armes,
de se voir confier des responsabilités plus larges
en devenant Assistant technique départemental
(ATD) ou régional (ATR). Les résultats obtenus
peuvent permettre d’endosser la tenue de
Conseiller Technique Sportif et même celle
d’Entraîneur National.

Avec six des plus importants clubs français en
son sein et plus de 60 % des tireurs en sélection
nationale, l’Île-de-France apparaît comme la
région majeure du haut-niveau. Aux derniers
Championnats du Monde seniors qui se sont
déroulés à Antalya (Turquie) en 2009, la sélection française comptait environ 75 % de tireurs
issus des clubs franciliens. Si l’on s’intéresse au
classement national, on retrouve 10 franciliens
épéistes aux 10 premières places (cf. Tableau 1).
Ceci peut s’expliquer par le croisement de nombreux facteurs : historique, des clubs importants
et puissants, l’attractivité de la région, le dynamisme du comité…

La formation
Pour la saison 2008-2009, la région Île-deFrance compte 236 enseignants au sein des
clubs, soit une moyenne de 85 licenciés par
enseignant. Cependant, il existe de fortes disparités au sein des trois ligues. Ainsi, les enseignants de la ligue de Versailles ont chacun la
responsabilité de 95 licenciés contre 70 pour
ceux de la ligue de Paris. Il existe plusieurs
niveaux d’encadrements, allant de l’initiateur
qui anime au sein d’un club au Maître d’armes,
référent sportif de la structure (cf. Encadré) et
souvent secondé d’un moniteur ou d’un prévôt.
La difficulté rencontrée par le CREIF est le
manque de formation dispensée au sein même
de la région depuis la fermeture de la formation
au CREPS de Chatenay-Malabry (Hauts-deSeine). En effet, ces formations sont dispensées
dans des CREPS d’Aix-en-Provence, Houlgate,
Limoges, Reims ou bien encore Wattignies soulevant des problèmes de déplacement pour les
Franciliens. La création d’une structure de formation régionale francilienne, lieu de conver-
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gence et de regroupement apparaît indispensable
au vu de l’importance et l’excellence de l’escrime francilienne en France. De plus, son
implantation permettrait également la création
pérenne d’emplois.

Des équipements très sollicités
Avec 133 équipements(15) dédiés à l’escrime sur
son territoire, l’Île-de-France compte le plus
grand nombre de salles d’escrime (29 % des
salles en France). Mais pour apprécier l’importance du niveau d’équipements, il est indispensable de rapporter ce nombre aux effectifs de licenciés. Ainsi, avec 151 licenciés par équipement,
l’Île-de-France est l’une des régions où le taux
d’utilisation des équipements est le plus élevé.
Au niveau infra-régional, environ 50 % des clubs
franciliens utilisent une salle dédiée pour l’escrime ; les autres pratiquent l’escrime dans des
gymnases éventuellement aménagés pour les
horaires dévolus à l’escrime. La ligue de Paris est
la plus marquée par le problème récurrent des
infrastructures. Actuellement, ses 41 clubs s’entraînent dans 35 salles : 21 salles polyvalentes
équipées, 11 salles d’armes spécifiques (2 à 14
pistes) et 4 salles non équipées. Cependant, et
c’est là un problème majeur, les salles dédiées ne
comportent que peu de pistes (en moyenne une
dizaine) posant des problèmes pour les entraînements avec des créneaux en temps partagé, mais
aussi pour les compétitions, puisque ce faible
nombre de pistes ne permet pas l’organisation de
compétitions régionales, ni bien entendu nationales ou internationales. C’est à partir de ce
constat que le projet de construction de nouvelles
structures susceptibles d’accueillir au moins des
compétitions nationales (entre 30 et 40 pistes) a
vu le jour. C’est également en vue de maintenir
le niveau de l’escrime francilien et son développement que le CREIF a présenté un projet pour
la construction d’une grande salle d’armes de 48
pistes qui permettrait à cette discipline de tenir
son rang et de mener des actions de développement, d’entraînement, de formation et de promotion de la pratique.

ou va mettre en place dans l’ensemble du territoire français des animations autour de l’escrime. Une tournée nationale, le « road-show
Escrime 2010 » traverse 21 grandes villes françaises depuis le 15 mai et est l’occasion d’assister à des démonstrations ou bien de s’initier en
présence de maîtres d’armes. Le Palais de la
Découverte accueille une exposition ludique.
Une opération intitulée « Escrime-toi pour
2010 » est menée par l’Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré (USEP) afin
de faire découvrir aux jeunes enfants cette discipline. D’autres animations e t manifestations
seront mises en place parallèlement à l’événement sur le Parvis de l’Hôtel de ville de Paris du
30 octobre au 13 novembre 2010.
Les enjeux de ces championnats du Monde sont
multiples pour la Fédération Française
d’Escrime. Tout d’abord augmenter le nombre de
ses licenciés en bénéficiant d’une promotion
médiatique conséquente. Comme on l’a vu pour
l’impact des Jeux Olympiques sur ce sport, une
bonne couverture médiatique est un élément
essentiel pour l’afflux de nouveaux licenciés.
L’objectif affiché dès 2004 par l’actuel président
de la Fédération était d’approcher les 100 000
licenciés et les 1 000 clubs d’ici 2013. Le second
objectif vise à pérenniser des partenariats
puisqu’à l’heure actuelle, le sponsoring ne participe qu’à hauteur de 8 % au budget annuel de la
FFE, ce qui reste faible au vu de la qualité des
résultats obtenus depuis toujours par les fleurettistes, les épéistes et les sabreurs français. De
nombreuses disciplines, olympiques notamment,
obtiennent de nombreux titres mais leur visibilité
médiatique est limitée. Leurs images de sport
olympique qui n’émerge que tous les quatre ans
ne convient pas aux entreprises qui veulent bénéficier d’une plate-forme régulière d’évènements
afin d’être plus facilement identifiées.

Les Ambassadeurs
du sport francilien
À l’initiative du Conseil
régional, une équipe
d’exception de 90 ambassadeurs (dont 10
escrimeurs)
formée
d’athlètes sélectionnés
à Pékin sillonne l’Île-deFrance durant toute
l’olympiade (2009-2012)
à la rencontre des
lycéens et apprentis
franciliens, afin de leur
faire découvrir le sens, la
portée et l’actualité des
valeurs de l’olympisme.
Au-delà, ils participent à
des animations pour
jeunes organisées par
des organismes sportifs
régionaux (ligues, comités…). En contrepartie,
la Région les soutient
dans leur vie sociale de
sportifs de haut niveau,
et des mesures sont
prises en faveur de leur
formation professionnelle, afin qu'ils réussissent leur reconversion
future.

(15) Données extraites du Recensement
des Equipements Sportifs : sont comptabilisés uniquement les équipements de
type : Salle d’escrime.



Opération escrime
à Paris plage.

Consciente de l’opportunité exceptionnelle que
représente l’accueil d’un grand événement tel
qeu les Championnats du Monde pour toucher
un large public de non-initiés, la fédération a mis

Comep

Effets attendus et enjeux
des Championnats du Monde
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(16) Les qualifications se dérouleront à
la halle Carpentier du 4 au 6 novembre.
L’entrée y sera gratuite.
(17) Propos extrait du journal « l’Equipe »
du 28 janvier 2010 intitulé : « Les mondiaux en danger ».

Le CREIF n’est pas en reste pour se mobiliser et
proposer des animations afin de mieux toucher le
public francilien à l’occasion des Championnats
du Monde. On peut ainsi citer le stand d’escrime
avec initiation sur le site de Paris Plage, la journée du 10 juin destinée à l’initiation d’enfants
handicapés, ou encore la coopération avec le
lycée Rodin pour réaliser un film sur les
Championnats du Monde. Mais aussi des actions
développées sur le long terme. Ces dernières
s’inscrivent dans une politique de développement
continu qu’il convient de poursuivre et renforcer
dans les années à venir. Au niveau des plus
jeunes, l’utilisation des nouvelles technologies
ludiques que sont le « Ludo escrime » et le kit
« Premières touches » est un franc succès et sa
poursuite devrait permettre de perpétuer le renouvellement du socle important de jeunes licenciés.
L’opération « Découvre escrime » consistant à des
initiations itinérantes à l’escrime dans la région
avant l’événement rencontre un beau succès
auprès du public. L’initiation à l’escrime des instituteurs, des professeurs d’EPS, des conseillers
pédagogiques de circonscriptions et des conseillers pédagogiques départementaux afin qu’ils
puissent faire découvrir et enseigner l’escrime
dans leurs établissements permet également
d’amener les jeunes à cette discipline.
Concernant les plus âgés, des actions permettant
de changer l’image des clubs et d’améliorer leur

confort sont à prévoir. En effet, de plus en plus les
clubs doivent mutualiser leurs moyens mais aussi
renforcer l’accueil, la convivialité et la rencontre
en dépassant les fonctions du club sportif d’hier.
Les Championnats du Monde sont également
pour le CREIF l’occasion d’accroître l’accessibilité de l’escrime pour tous et de pérenniser ses
partenariats avec le sport scolaire, le sport entreprise et le sport handicap. Ainsi, cette dynamique
devrait plaider en faveur de la création d’infrastructures régionales et notamment d’une grande
salle d’armes à Paris.

Championnats du Monde
d’Escrime 2010
Les Championnats du Monde se déroulent du
4 au 13 novembre 201 0(16). Pour célébrer cet
événement, la France met à disposition un des
plus beaux sites de Paris : le Grand Palais.
Ceci génère beaucoup d’enthousiasme parmi
les escrimeurs. Pour Laura Flessel-Colovic
« C’est la ville lumière, la capitale du tourisme
et de la mode. Tirer au Grand Palais, c’est allier
sport et culture. Ça fait rêver »(17).
900 tireurs issus de 100 pays sont attendus et
près de 5 000 spectateurs par jour assisteront
aux phases finales. Pour la première fois en
France, un événement de cette importance est
co-organisé avec la Fédération Française
Handisport permettant de rassembler en un
même lieu et au même moment, tous les escrimeurs pour disputer leurs compétitions internationales.
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