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L’EDITO DU PRESIDENT 
 

BIENTOT 100 !!! 
 

onjour à toutes et tous, 
Heureux de vous retrouver 

pour cette nouvelle saison 
d’escrime ! 
Celle-ci  s’annonce d’ailleurs 
très bien. Tout d’abord, le 
nombre d’adhérents au club 
excède déjà celui de l’année 
dernière et nous devrions 
tutoyer la centaine de tireurs 
en fin d’année. C’est un 
évènement quasi –inédit pour 
une année inter olympique. 
Ensuite, on note une forte 
progression de la proportion de 
filles dans les inscriptions. 
Enfin, les premières 
compétitions régionales, qui 
regroupent les tireurs les plus 
motivés de la ligue et de la 
zone Ile-de-France (Saint-
Gratien le 25 septembre, et 
Mantes-la-Jolie les 2 et 3 
octobre) ont été l’occasion 
pour certains tireurs du club de 
s’illustrer : chez les benjamins 
(Quentin 10/46, Maxence 
24/46), les cadets (Maxime 

3/31 et Antoine 8/31) et les 
juniors (encore Maxime ! 
3/64). D’autres y ont obtenu 
des résultats honorables 
(Clément 32/64, Aurélien 
25/64). Mais je tiens à 
encourager ceux qui ont eu 
moins de succès. Ils doivent 
savoir que ces compétitions 
sont difficiles car elles servent 
à sélectionner les tout 
meilleurs tireurs des ligues 
parmi les plus compétitives  de 
France. Y participer est déjà la 
preuve d’un certain niveau 
d’escrime et ils ont tous une 
marge de progression 
importante. J’espère qu’ils 
participeront au tournoi des 
jeunes et des rapières dont le 
niveau,  moins élevé, leur 
permettra de mieux tirer leur 
épingle du jeu et s’amuser. 
 

Bonne saison 2010 2011 ! 
 
Eric Palisson 
(Président de l'A.S.H. Escrime) 
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L’escrime au féminin 
 

’escrime est un art qui exige trop d’adresse, 
trop de décision, trop de vigueur pour ne 

pas rester l’apanage exclusif de l’homme ; jamais 
l’épée ne sera l’arme de la femme ; qu’en ferait-
elle, du reste, avec toutes celles qu’elle a à son 
service ! » 
 
Ce texte date de 1885. Un maître d’armes 
autrichien basé à Vienne débarque à Paris avec 
huit jeunes escrimeuses qu’il présente sur la 
scène des Folies Bergères : la démonstration 
comporte des leçons pour deux élèves, des 
assauts au fleuret, à l’épée et à la dague : le 
spectacle est une réussite totale. Et voilà pourtant 
ce que l’on peut lire le lendemain dans un journal 
très sérieux ! 
 
Est-ce parce que l’épée a toujours été symbole du 
pouvoir, toujours ou pratiquement toujours exercé 
par les hommes ? N’oublions pas pourtant nos 
Amazones, dont la valeur guerrière redoutable est 
inscrite sur les médailles antiques. 
L’homme et son épée font-ils figure de 
protecteur dont la faiblesse féminine 
relative pouvait avoir besoin ? 
 
Depuis l’invention du duel, les hommes 
se sont toujours battus pour des 
femmes, y compris le chevalier avec sa 
lance. Un écrivain aujourd’hui peu 
connu, Monsieur de Beaumont, dans 
son ouvrage «  L’Epée et les femmes » 
paru en 1892, pense que les femmes 
sont et ont été «  une cause constante 
de meurtres, de duels et de désastres 
dans la guerre «  Il pousse même son 
raisonnement par des recherches très précises sur 
les femmes qui manièrent l’épée. Mademoiselle de 
Maupin, par exemple, actrice de l’Opéra au 
XVIIème siècle, savait manier l’épée et grâce à 
son prévôt, elle devint redoutable duelliste. Elle 
provoqua en duel trois jeunes hommes nobles 
qu’elle tua, mais obtint cependant la grâce du Roi. 
 
Mais on va croire que cet article est un tissu de 
misogynie. Il n’en est rien. Pourtant, les 
raisonnements de Monsieur de Beaumont ne sont 
pas très anciens ! 
 
Fin XIXème siècle, les salles d’armes se multiplient 
à Paris. Des femmes, pourtant peu participantes 
alors, abandonnent leur rôle de spectatrice pour 
s’adonner aux joies du fleuret. En 1894, un 
premier Cercle d’escrime pour dames est ouvert 
rue la Boëtie à Paris. Il est dirigé par une 
maîtresse d’armes, Madame Gabriel, elle-même 
femme d’un maître d’armes connu pour avoir fait 
breveter un nouveau modèle de sabre. Mais 

l’enseignement donné est assez particulier : il 
consiste à «  effectuer, avec les deux mains, des 
mouvements d’escrime combinés avec des 
exercices vocaux pour combattre la scoliose et 
muscler la poitrine » !!!!! 
 
Nos voisines anglaises ont plus de chance. Les 
premiers Championnats nationaux féminins sont 
organisés dès 1907. Il faudra attendre 1921 en 
France, pour le fleuret seulement. Les premières 
championnes de France sont d’ailleurs anglaises 
ou suédoises !! Les premiers jeux olympiques où 
figure l’escrime féminine datent de 1924. 
 
La France est un pays où les droits de la femme 
ont été acquis très lentement, c’est un héritage 
qui date de Napoléon Ier. Elle n’obtient le droit de 
vote qu’en 1944, elle ne peut ouvrir un compte en 
banque seule et exercer une profession sans 
l’autorisation de son mari qu’en 1965. Alors 
l’escrime ? En 1943, on recensait en France 226 

escrimeuses pour 2900 escrimeurs. En 
2008, sur les 60000 licenciés à la 
Fédération Française, un tiers des 
femmes. Quel progrès ! 
 
Et pourtant, ce n’est qu’en 1988 qu’est 
organisé le premier championnat de 
France d’escrime féminine à l’épée et 
1999 pour le sabre !! Alors que Pascale 
Trinquet, est championne olympique en 
1980, individuel et par équipe au 
fleuret et médaillée de bronze par 
équipes en 1984, Laura Flessel, icône 
de l’escrime française, sera sacrée 
championne olympique en individuel et 

par équipes à l’épée en 1996, championne du 
monde en 1998 individuel et par équipes, bronze 
en 1995, argent par équipes 1995 et bronze en 
1997. La « Guêpe »  (c’est son surnom !) touche 
toujours au bon moment. Elle débute l’escrime à 6 
ans pour faire du sabre. Elle évolue très 
rapidement vers l’épée avec la devise suivante : 
«  Le plus important pour devenir une 
championne c’est l’assiduité, la ténacité et un bon 
entourage. » 
 
Le club d’Herblay est dès sa création en 1968, à la 
pointe de la promotion de l’escrime féminine. 
Trois heures de cours sont alors dispensés par 
semaine aux escrimeurs, à raison de 10 élèves 
par cours. La municipalité d’alors décide 
d’accorder une heure supplémentaire au maître 
d’armes Gravelet et de créer ainsi une section 
féminine qui comptera dès le départ cinq élèves. 
Pour la saison 1969-1970, le club compte 41 
élèves dont 7 filles ! A la direction du club, 
Micheline Dietrich entre au comité dès 1971. Ce 

«L 
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sera la première d’une longue série : en 2003 
Violette Auvray devient la première femme 
présidente du club, jusqu’en 2008. En 
1974, lors des championnats de Ligue, 
l’escrimeuse Françoise Richard d’Herblay 
se distingue. Trois ans plus tard, les 
espérances fleuret féminin sont à la 16ème 
place du classement des Championnats. 
1982 marque l’organisation par le club du 
Championnat de ligue à l’épée seniors et 
des championnats de ligue au fleuret 
féminin minimes et juniors. Consécration 
en 1985 : le tournoi Aramis devient 
compétition officielle nationale pour l'épée 

Dames, avec la présence de l’équipe féminine 
nationale avec son entraîneur à cette 

manifestation. 
Nos femmes et filles actuelles se sont 
distinguées aux derniers championnats du 
Val-d’Oise.  
 
La pratique de l’escrime familiale est 
d’ailleurs encouragée. Elles sont 22 sur 94 
inscrits et représentent actuellement 20% 
des effectifs des pratiquantes. Par contre 
la direction du club pratique la parité sans 
le savoir (6 femmes et 6 hommes) 
 

Messieurs, venez pratiquer avec votre conjointe et 
vos enfants l’escrime en famille tous les samedis ! 

 

CONSEILS DE LECTURE 
 

écile Caron nous donne quelques conseils de lecture pour les petits et les grands. 
 

 

Guide pratique d'escrime artistique : mes 
cahiers d'escrime artistique, par Michel  
PALVADEAU. Editions Primitive Fontaine, 26€00. 
A la fois historique et 
fonctionnel, ce cahier 
d'escrime artistique est le 
fruit des réflexions et 
expériences de Michel 
Palvadeau, acquises lors 
de longues années de 
pratique. Il est aussi un 
hommage à son Maître, 
Henri Daniau, grâce à qui 
il a pu découvrir et 
développer sa passion... 
(EAN : 9782354221614) 

 
Les femmes galantes du XVIe siècle, par 
Jean CASTAREDE. Editions France Empire, 19€82. 
Ce livre relate les aventures et les périls des 
femmes galantes de ce siècle. Mêlées à tous les 
plaisirs de la cour, montant à cheval, assistant aux 
tournois ou aux duels dont elles sont souvent 
l'enjeu, elles menèrent pendant tout le XVIe 
siècle, une vie brillante, pleine de passions. 
(EAN : 9782704809103) 
 

La guerre des femmes, par Alexandre DUMAS. 
Editions Phébus, 24€ 
Ecrit en 1847, ce roman reprend le thème des 
Mousquetaires mais avec des dames dont le 
panache, la ferveur batailleuse et la passion 
amoureuse ne cèdent en rien aux porteurs de 
rapière... 
(EAN : 9782859409197) 
[Attention : livre épuisé, à consulter en bibliothèque ou à 
trouver dans les librairies spécialisées en livres d’occasion, ou 
sur Internet] 
 

Les femmes dans le sport, par Etienne 
LABRUNIE. Editions Actes Sud Junior, 8€50. 
Une réflexion sur la mixité dans le sport. 
A partir de 13 ans. 
(EAN : 9782742792702) 
 

Code de l'honneur et du duel, Georges 
BREITTMAYER, Editions Baleine, 15€. 
Cet opuscule, rédigé entre 1914 et 1918 par le 
champion d'escrime, énonce les règles qui 
codifient le duel d'honneur, tel qu'il redevient à la 
mode à la fin du XIXe siècle. 
(EAN : 9782842194789) 
 
Les fondamentaux de l'escrime : fleuret, 
épée, sabre : s'initier et progresser, par Joël 
CAPOANI et Jean-Christophe DAMAISIN D'ARES. 
Editions Amphora, 22€. 
Présentation des caractéristiques techniques et 
pratiques propres à chacune des trois disciplines. 
Après une présentation de chaque arme, des ses 
règles et de son équipement, les différentes 
techniques sont détaillées pour maîtriser les 
fondamentaux et s'initier ou se perfectionner dans 
les meilleures conditions. 
(EAN : 9782851807823) 
 

 
 

C 
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 
L’ASH ESCRIME - 12 JUIN 2010 

 
uverture de la séance à 14h40 par le 
Président Eric PALISSON, assisté de : 

� Pascal GAILLARD, secrétaire, 
� Gérald LEJARS, trésorier, pour le rapport 

financier, 
� Pascal PLET, maître d’armes, pour le rapport 

sportif, 
� Christine HORVAIS, trésorière adjointe, 
� Françoise CLAUDE, membre du comité 

directeur, 
� Chieh Wen PLET, secrétaire adjointe, 
� Gaëlle RATHERY, membre du comité 

directeur, 
Excusés : Messieurs Jean-Claude TOUBOULIC et 
Daniel TYBERGHEIN, vice-présidents empêchés. 
 

En présence des représentants de 18 membres de 
l’association + 3 pouvoirs (représentant 29 
membres de l’association) soit 47 adhérents 
représentés. Le quorum, de 23 membres (¼ des 
membres de l’association +1), est donc atteint. 
 

Nous remercions de leur présence, Mesdames 
LONG et MASSE-BERTHIER,  conseillères 
municipales et Monsieur Richard LONG, président 
de l’ASH. 
 
OBSERVATIONS SUR LE PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE JUIN 2009 

Néant 
 

RAPPORT MORAL ASH ESCRIME 
SAISON 2009/2010 

1/ Les effectifs 
Nous avons enregistré cette année une 
stabilisation des effectifs (90 inscrits, contre 90 
l’année dernière). 
La répartition est la suivante : 
 

 Filles Garçons Total 
Poussins 2 (=) 15 (-1) 17 (-1) 
Pupilles 1 (-3) 14 (+1) 15 (-2) 
Benjamins 1 (=) 13 (+4) 14 (+4) 
Minimes 1 (+1) 5 (-4) 6 (-3) 
Cadets 0 (-1) 4 (+2) 4 (+1) 
Juniors 1 (+1) 2 (-1) 3 (=) 
Seniors et 
Vétérans 

10 (=) 21 (+1) 31 (+1) 

Dont dirigeants 
non tireurs 

(4) (1) (5) 

TOTAL 16 (-2) 74 (+2) 90 (=) 
 

Herblay : 61 (68%), Conflans-Sainte-Honorine : 
10 (12%), La Frette-sur-Seine : 6, Montigny-lès-
Cormeilles : 1, Eragny-sur-Oise : 1, Cormeilles-en-
Parisis : 4, divers : 6. 

Renouvellement de licences : 61, soit 68% de 
l’effectif précédent. 27 nouveaux et 2 mutations. 
Le turn-over a été ramené de 40% en 2008-2009 
à 32%. 
 
2 / Le fonctionnement 

a) Cours et encadrement 
Les horaires du maître d’armes ont été étendus 
d’une demi-heure le samedi après-midi pour 
faciliter le lancement de l’escrime famille. 
 

Arnaud Auvray a accompagné les ados  cadets sur 
le circuit des compétitions départementales, de 
ligue, de zone et nationales. 
 

Frédéric Baraige, nouvellement détenteur du 
diplôme de prévôt, a secondé le maître d’armes 
tous les jeudis soirs. Sa présence a permis un 
meilleur accueil des enfants présentant des 
handicaps légers et de mieux entraîner nos ados 
compétiteurs. 
 

De même, Aurélien Reynaud, qui suit la formation 
d’initiateur (prise en charge par le club) a pris 
aussi une part de l’animation et de l’encadrement 
des jeunes le samedi après-midi et en compétition 
locale.  
 

Interruption de l’activité ludo-escrime en raison du 
mauvais fonctionnement du matériel. Une action a 
été engagée contre le fournisseur et 6 nouvelles 
cibles sont arrivées en remplacement des 
défectueuses le mois dernier. 
 

b) Les locaux, le matériel. 
La gestion du matériel de location n’a pas posé de 
souci particulier, les investissements effectués les 
années précédentes ayant permis d’équiper tout 
le monde assez rapidement. Ce matériel est 
cependant vieillissant et il a été partiellement 
remplacé pour un montant de 5 000€. 
 

Frédéric Baraige s’est occupé par ailleurs de 
l’entretien et de la réparation de tout le matériel 
du club, en particulier de celui utilisé à l’occasion 
des tournois et autres compétitions. Il a été 
indemnisé pour cela. 
 

c) Les licences 
Coût en cas de perte : 10€. 
 

d) Labellisation 
Le club  a obtenu le label EFE en juin 2009. 
 

e) Projet associatif 
Elaboration d’un document « projet associatif » 
obligatoire pour obtenir les subventions du CNDS. 
 

O 
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3/ Les animations 
Accueil des championnats du Val-d’Oise aux six 
armes plus l’escrime artistique, pour la première 
fois sur le département. Nous avons reçu près de 
200 tireurs sur l’ensemble du week-end (17 et 18 
avril).  Un atelier découverte escrime (qui a 
permis à une dizaine d’enfants d’essayer 
l’escrime) et une exposition photo de grande 
qualité (que l’on doit à Freddy Lagache) ont 
contribué au succès, salué par le comité DEVO, le 
CDOS, les élus municipaux et les représentants de 
l’ASH qui nous ont fait l’honneur d’être présents 
pour l’occasion. 
 

Participation du club à la semaine du handicap, le 
12 mars 2010, avec démonstration d’escrime 
handisport (grâce au club du Plessis-Bouchard), et 
essai de l’activité par quelques enfants 
handicapés. 
 

Fête du nouvel an : tournoi de salle et goûter. 
 

Barbecue de fin d’année le jeudi 25 juin. 
Inscriptions au tableau. 
 

Il y a toujours une excellente adhésion des 
adultes au Tournoi des Chevaliers (par équipes, 
avec Cormeilles, Asnières, Conflans, Colombes, 
Bois Colombes à l’épée adultes et ados), avec 30 
à 50 participants à chaque séance. 
 

Développement du journal du club « Le petit 
escrimeur », à l’initiative de Pascal Gaillard en 
avril 2008. Parution de cinq numéros cette année. 
Nous en sommes donc au n° 10. Articles, dessins, 
idées bienvenus. 
 

Animation du tableau d’information. Y figurent les 
dates de stages et le calendrier des compétitions. 
 

Publicité : 
� participation au salon des associations 

début septembre qui est incontournable, avec 
démonstration d’escrime classique et de ludo-
escrime, 

� poursuite de l’escrime scolaire avec le 
Maître Popel dans le cadre des ASCEE qui a 
distribué des prospectus aux enfants en fin 
de cycle, 

� les T-shirts et sweat-shirts avec le nouveau 
logo, 

� plusieurs articles dans la gazette du Val 
d’Oise, les publications municipales, 

� mise en ligne sur le site de l’ASH d’infos 
sur le club et du journal. 

 
4/ Les résultats sportifs (Maître PLET) 
Un effort particulier a été fait pour que nos ados 
progressent sur le circuit national avec 
l’accompagnement et le coaching des enfants par 
Arnaud (que le club a indemnisé pour ces 
déplacements). 
 

Résultats satisfaisants pour les plus jeunes aux 
tournois locaux des trois rapières et des jeunes. 
 

Sur le plan régional et national : 
� Quentin Plet, benjamin qualifié pour la fête de 

la ligue (24 meilleurs de la ligue) et médaillé 
de bronze aux championnats du Val-d’Oise à 
l’épée. 19/90 classement ligue. 

� Maxime Horvais, champion du Val-d’Oise et 
qualifié pour les championnats de France N2, 
12ème de la ligue de Versailles. places 60 à 
120 national. 

� William Plet champion départemental 
minimes. 44/117 classement ligue 

� Comportement honorable des cadets Antoine 
Merlen (35ème) et Clément Palisson (29ème) 
sur 61 classés au niveau de la ligue de 
Versailles. 

� Bons résultats des adultes féminines aux 
championnats du Val-d’Oise et des vétérans 
(argent et bronze) épée, et sabre (or). 

� Excellent esprit des autres benjamins assidus 
aux compétitions et qui vont progresser. 

 

Le passage des blasons de couleurs (apparentés 
aux ceintures du judo) est un complément 
indispensable à la compétition et qui valorise les 
enfants qui n’aiment pas la confrontation, en 
mettant l’accent sur les connaissances théoriques 
et les acquisitions techniques. 
 
5/ Les projets pour 2010-2011 
� Escrime féminine : poursuite de l’effort de 

communication et d’investissement en 
matériel pour les femmes. 

� Développement de l’escrime en famille 
(parents et enfants pratiquant sur les mêmes 
créneaux horaires), nécessitant un 
renforcement de l’encadrement enseignant 
notamment le jeudi soir (parents et leurs 
ados). Nous avons monté un dossier de 
demande de subvention FNDS pour 
développer les activités « escrime en 
famille » et « accueil de personnes en 
situation de handicap léger ». 

� Poursuite de l’accueil d’enfants ayant un 
handicap léger le samedi après-midi et le 
jeudi soir 

� Poursuite du soutien de la pratique en 
compétition pour les ados (participation aux 
frais de déplacement, coaching par Arnaud et 
entretien du matériel par Frédéric), avec 
nécessité de former des arbitres 
départementaux. 

� Poursuite de la campagne de renouvellement 
du matériel de location. 

 
Rapport moral voté à l’unanimité 

 
RAPPORT FINANCIER 

Voté à l’unanimité 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Néant 
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COTISATIONS 2010/2011 
Proposition d’augmentation  de 4 et 5 euros hors 
licence, soit 135€ pour les jeunes et 145€ pour les 
adultes, hors licence.  

Voté à l’unanimité 
 

ELECTIONS 
Sortants cette année : Mesdames CLAUDE et 
HORVAIS, Messieurs TYBERGHEIN et GAILLARD 

qui se représentent au comité directeur. Réélus à 
l’unanimité. 
 

Appel à candidature : Fabien TYBERGHEIN se 
présente à l’élection au comité directeur. Elu à 
l’unanimité. 
 

CLOTURE A 16h15. 
 
Le président E. Palisson 

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS (2EME TRIMESTRE 2010) 
 

Tournoi des Mousquetaires 
 

Dates non communiquées 
 

Tournoi des jeunes 
 

Samedi 27 novembre 2010 
14h : benjamins, minimes et cadets 

15h30 : poussins et pupilles 
Salle des Fêtes rue Emy les Prés 

à Cormeilles-en-Parisis (à côté de la piscine) 
 

Tournoi des Chevaliers 
 

Jeudi 21 octobre 2010 à 20h30 
Salle d’armes, 113 avenue de la République, 

Cormeilles-en-Parisis 
 

Lundi 8 novembre à 20h30 
21 rue Diderot, Colombes 

 

Jeudi 2 décembre à 20h30 
COSEC, rue de l’Orme Macaire, Herblay 

 

Ligue 
 

MINIMES GARCONS ET FILLES 
 

Dimanche 17 octobre 2010 
Neuilly-sur-Seine 
1ère coupe de ligue 

 

Dimanche 5 décembre 
H2016 Saint Gratien 

 

Dimanche 12 décembre 2010 
Saint-Gratien 
par équipe 

 

Dimanche 12 décembre 2010 
Saint-Gratien 

Equipes Challenge des Petits As 
 

CADETS GARCONS ET FILLES 
 

Dimanche 14 novembre 
Gymnase Elisabeth Paris 

Championnat Ile de France 
 

JUNIORS HOMMES ET FEMMES 
 

Dimanche 21 novembre 
N2 LEC 

(lieu non précisé) 
 

BENJAMINS GARCONS ET FILLES 
 

Samedi 16 octobre 2010 
Neuilly-sur-Seine 
1ère coupe de ligue 

 

Samedi 27 novembre 2010 
Conflans-Sainte-Honorine 

2ème coupe de Ligue 
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RESULTATS SPORTIFS 
CHALLENGE HENRI IV 

2 et 3 octobre 2010 - Mantes la Jolie 
 

 

MINIMES GARCONS 
 

 MAIQUES Théo 45e sur 67 
 DUCLOS Mattéo 63e sur 67 

 

BENJAMINS GARCONS 
 

 PLET Quentin 10e sur 46 
 REYNAUD Maxence 24e sur 46 
 CLAUDE Quentin 37e sur 46 
 GAILLARD Alexis 42e sur 46 

 

BENJAMINS FILLES 
 

 RATHERY Amandine 12e sur 13 
 

JUNIORS GARCONS 
 

 HORVAIS Maxime 3e sur 64 
 REYNAUD Aurélien 25e sur 64 
 PALISSON Clément 32e sur 64 

 

MINIMES GARCONS 
 

 HORVAIS Maxime 3e sur 31 
 MERLEN Antoine 8e sur 31 
 PLET William 19e sur 31 
 PALISSON Clément 26e sur 31 

 

 
Bravo à toutes et tous ! 

Bravo à toutes et tous 

 

DICTIONNAIRE D'ESCRIME 
 

Aller 
Aller à l'épée, se dit d'un tireur 
qui s'ébranle et fait de trop 
grands mouvements avec son 
épée. Aller à la parade, parer 
un coup. 
 

Alumelle 
Lame (de couteau ou d'épée) 
longue et mince. 
 

Amande 
Partie ovale et occupant le 
milieu de la ou garde d'épée. 
 

Analyse 
Opération intellectuelle qui 
consiste à décomposer 
oralement la phrase d'armes 
pour déterminer lequel des 
deux tireurs est touché. 
 

Angulation 
Inclinaison du poignet 
permettant de placer une 
touche selon un certain angle 
par rapport à la cible. 
 

Appel 
Action de frapper le sol avec le 
pied pour appuyer une feinte, 
une préparation, ou ébranler 
l'adversaire. 
Attaque faite par un simple 
battement du pied. 
 

Appeler 
Voir Appel. 

 

Appuyer 
Appuyer l'arme sur le corps de 
son adversaire après l'avoir 
touché. 
Appuyer la botte, appuyer le 
fleuret sur le corps de son 
adversaire après l'avoir 
touché. 
 

Arbitre 
(ou président) Directeur du 
combat. 
 

Arme 
Instrument ou dispositif 
servant à tuer, à 
blesser ou à mettre 
l'ennemi dans 
l'impossibilité de se 
défendre  
Armes, au pluriel, 
terme d'escrime. Salle 
d'armes. Maître 
d'armes. Faire, tirer 
des armes. 
 

Armer 
Armer un coup: prendre de 
l'élan avec le bras armé avant 
de lancer un coup. 
 

Armes molues 
Moulues, esmoulues : 
pointues, tranchantes. 
 

Armure 
Ensemble des armes 
défensives qui protégeaient le 
corps de certains soldats. 

 

Arrêt 
Action contre-offensive simple.  
Coup d'arrêt. 
 

Artagnan (Charles de Batz, 
comte de Montesquiou, 
seigneur d'~) 
Gentilhomme gascon (1611 - 
Maëstricht, 1673) Il servit 
brillamment Louis XIII et Louis 
XIV. Capitaine des 

mousquetaires, il fut 
chargé d'arrêter 
Fouquet à Nantes, en 
1661. Maréchal de 
camp en 1662, il fut 
tué au siège de 
Maëstricht. Alexandre 
Dumas père 
immortalisa son 
personnage dans sa 
trilogie, en compagnie 
des mousquetaires 
Athos, Porthos et 

Aramis. 
 

Assaut 
Combat courtois entre deux 
escrimeurs. 
Exercice au fleuret. 
 

Assaut académique  
Assaut au cours duquel les 
points ne sont pas comptés. 
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MOTS CROISES 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I           

II           

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII           

IX           

X           
 

VERTICALEMENT 
1/ Arme du bûcheron. Dépiste la syphilis. 
2/ Céréale rustique. 
3/ Remet à zéro. Potron-minet. 
4/ Donne la gratouille. 
5/ Germes. Règle. 

 
6/ Au début de l’évolution. Deux de seul. @. 
7/ Epoux de Jacqueline Bouvier. 
8/ Récuse. Plus tard. 
9/ Crochet. Poésie composée de vers de différentes 
longueurs. 
10/ Pronom personnel. Concurrent de Coca 
 

 

CHARADE ET JEUX D'ARMES 
 

Combien existe-t-il d’adaptations 
cinématographiques des Trois Mousquetaires ? 

 - 12  - 25 - 33 

 

A quelle époque apparaît le premier masque 
d’escrime ? 

 - vers 1550 - vers 1770 - vers 1900 
 

Mon premier est une danse des années 80 
Mon second est un rongeur des villes et des champs 

Mon troisième se trouve au bout de l’épée et du fleuret 
Mon tout est un célèbre film de cape et d’épée 

 
 

POUR LES JEUNES ESCRIMEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toutes les solutions dans le prochain numéro 
 

Solutions du numéro précédent  
 
 
 

Charade : corporation 
 

Jeux d’armes : l’esquive – Le sabre 
 

Pour les jeunes escrimeurs :  
- réponses Salut : 1 et 3 
- kevlar : vrai  
- 1916 : pour les escrimeurs aveugles victimes 
pendant la Première Guerre mondiale 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I A R T I S T I Q U E 
II P E U P L E S  R L 
III P P   I D E A L E 
IV A E R O P O R T  C 
V R T L  S  E T A T 
VI E I R E  E  E O R 
VII I T  N I N O N  I 
VIII L E T T R E  T  Q 
IX  U R R U G N E  U 
X A R I E N  U S E E 

 

 
HORIZONTALEMENT 
I/ Le casque de fer. Clair et précis. 
II/ Rend moins farouche. 
III/ Ibère au Maroc. Arrivés. 
IV/ Pimente le couscous. Initiales de l’auteur de ce casse 
tête. 
V/ Trancha dans le vît (éparpillé). 
VI/ Cœur de Gaël. Petit compagnon de Spirou. 
VII/ Suas. 
VIII/ Est capable. A moitié. 
IX/ Grecque ou sot. Snob du début à la fin. 
X/ Esprit. Chaude période. 

Quel est le surnom 
de Laura Flessel ? 

- la Flèche 
- l’Abeille 
- la Guêpe 
- l’Idole 

Vrai ou faux ? 
 

Les premiers fleurets 
avaient une poignée 

en bois  

Quelle marque d’eau a 
utilisé l’escrime comme 
support publicitaire ? 
- Vichy ?      - Evian ? 

- Vittel ? 


