ESCRIME
CIRCULAIRE INTER-ACADEMIQUE
2018-2019
Dossier suivi par : Anne FAYD’HERBE
Secrétaire : Nathaly THOMASSE DELACOUR

RAPPELS SUR LES DISPOSITIONS GENERALES

LICENCES

DOCUMENTS
ESSENTIELS
DEMANDES DE
REPECHAGE
pour les rencontres
académiques

•cf. Règlement Fédéral UNSS 2016-2020
•Pour être conforme, la licence ou la liste sur support papier ou numérique
doit intégrer la photo numérisée du ou des licenciés.
•En cas de non-conformité, se référer au Règlement Fédéral UNSS

•Chaque animateur d’AS doit avoir pris connaissance des éléments suivants :
•les statuts et le règlement intérieur UNSS (1)
•Le règlement fédéral UNSS 2016-2020 (1)
•Le fiche sport, disponible sur www.unss.org, rubrique « Découvrir l’UNSS »
•La circulaire régionale (2)
•La circulaire d’organisation de la compétition académique (2)

•Elles doivent être envoyées au plus tard à 12h00 le lendemain de la
compétition à l’adresse suivante : sr-versailles@unss.org
•Le formulaire est disponible sur OPUSS au niveau régional

PROTOCOLES
de début et fin de
rencontres

•Garants du « vivre ensemble », les animateurs d’AS veilleront à instituer des
moments de respect et d’échanges.

(1) documents disponibles sur OPUSS au niveau national.
(2) Documents disponibles sur OPUSS au niveau régional
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ACCESSIBILITE
Pour un sport scolaire ambitieux, démocratisé et accessible à tous les
publics, sur tous les territoires, ouvert sur le monde

POLE COMPETITION : EQUIPE D’ETABLISSEMENT /EXCELLENCE
Niveau de
compétition

Championnat
multiacadémique

Catégorie

COLLEGES
Championnat Multi Académies par
équipes Minimes Collège Epée / Fleuret /
Sabre + EDUC ESCRIME Benjamin
Benjamines
Responsables : Serge PRUD’HOMME,
Maxence HEBERT.

Date

Lieu

Qualification

14/11//2018

Verneuil l’étang
ou Bailly
Romainvilliers (a
déterminer)

Sur engagement
Qualificatif aux
championnats de
FRANCE

21/11/2018

92 Levallois Gymnase SRECKI

Sur engagement
Qualificatif
championnat de
France

13 au 17 Mai
2019

Guadeloupe

Inscription /
confirmation
de
participation
via OPUSS

Via OPUSS

LYCEE
Championnat d’Académie et d’InterAcadémie par équipes
EPEE/FLEURET/SABRE + certification
académique
Résultats à renvoyer à renvoyer au SR
Créteil

Championnats
de France

Collège
Lycée

Via OPUSS

A venir
A venir

Remarque concernant le championnat de France 2018-2019 :

CF 2019 en Guadeloupe
INFORMATIONS TRES IMPORTANTES A COMMUNIQUER DANS LA FICHE SPORT ET SUR LE CALENDRIER NATIONAL
- Qualifications : date butoir 21 mercredi novembre inscriptions UDB avant le 23 novembre.
- Confirmation des équipes par le versement d’un chèque de 1500€ non encaissé à la DN avant le 18
janvier. (Ce chèque sera encaissé en cas de forfait, quel que soit la raison)
- Aucune équipe voyageant en solo ne sera acceptée sur le CF (question d’équité UNSS)
- Fourchette de prix à ce jour, entre 3400€ et 4400€ pour 1 délégation de 5 personnes, affinée en
novembre au moment des qualifications. Le prix ferme 4ème semaine de janvier après réception de
toutes les confirmations.

Catégories d’âge 2018-2019
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Seniors

Né(e)s en 2006, 2007 et 2008
Né(e)s en 2004 et 2005
Né(e)s en 2002 et 2003
Né(e)s en 2000 et 2001
Né(e)s en 1999 et avant
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A. CHAMPIONNAT D’ACADEMIE PAR EQUIPE D’ETABLISSEMENT ET EXCELLENCE
Se référer à la fiche sport 2018 et au règlement fédéral en ligne sur le site national OPUSS https://opuss.unss.org/

Conditions de Participation
Les tireurs inscrits dans « un pôle France ET sur la liste ministérielle de HN » ne peuvent pas participer.
COLLÈGES
LYCÉES
LICENCIÉS AUTORISÉS Benjamins Minimes
Cadets Juniors
COMPOSITION
DES 3 compétiteurs maximum dans
3 3 compétiteurs maximum dans
3
ÉQUIPES
championnats (Épée, Fleuret, Sabre)
championnats (Épée, Fleuret, Sabre)
B3, M1, M2
M2, C1, C2, J1, J2
Mixité obligatoire
Mixité obligatoire
B3 autorisés avec certificat médical de
surclassement
ÉLÈVES EN SITUATION Les élèves en situation de handicap sont autorisés à participer dans les équipes ou en
DE HANDICAP
équipes purement « sport partagé »
Toutes les catégories d’âge sont acceptées à partir de B3 en collèges et de C1 en lycées
La solution la plus équitable sera recherchée par les techniciens afin que les élèves
valides tirent dans les conditions de pratique et de sécurité de l’élève en situation de
handicap.
JEUNE ARBITRE
1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée
Lors de la phase académique, chaque équipe doit présenter un Jeune Officiel. Le Jeune
Arbitre doit être de niveau académique de préférence mais peut être de niveau
départemental en cours de formation académique (académique sur la théorie). Non
compétiteur. Il peut être d’une autre A.S.
En cas d’absence totale, l’équipe sera déclassée.
JEUNE COACH
RÈGLEMENT
FORMULE
COMPÉTITION

MODALITES
QUALIFICATION
TITRES DÉCERNÉS

Un jeune coach obligatoire par équipe qualifiée, il est l’un des 3 tireurs de l’équipe.
UNSS
DE Relais à l’Italienne1
Relais à l’Italienne
Match de Poule : 3 relais de 4 touches
Match de Poule : 3 relais de 4 touches
(12 touches)
(12 touches)
Match de Classement : 3 relais de 5 touches Match de Classement : 3 relais de 5
(15 touches)
touches (15 touches)
DE Engagement
Engagement
Champion académique UNSS collèges Épée
Champion académique UNSS collèges
Fleuret
Champion académique UNSS collèges
Sabre
Champion
académique
France
Sport
Partagé

Champion académique UNSS lycées Épée
Champion académique UNSS lycées
Fleuret
Champion académique UNSS lycées
Sabre
Champion académique Sport Partagé
Champion académique UNSS LP Épée
Champion académique UNSS LP Fleuret
Champion académique UNSS LP Sabre
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B. CHAMPIONNAT NATIONAL
Modalités de qualification
Cf. fiche sport Escrime disponible sur Opuss
Modalités de repêchage
Le formulaire de demande de repêchage est à renvoyer au Service Régional (sr-versailles@unss.org )au plus tard
à 12h00 le lendemain de la compétition, dûment complétée et signée.
Ce document est disponible sur OPUSS au niveau régional.
Les accompagnateurs
En cas d’accompagnant hors professeur d’EPS, se reporter aux dispositions du Règlement Fédéral
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INNOVATION
Pour un sport scolaire innovant, s’appuyant sur les besoins et attentes
des licencié(e)s, qui promeut sa différence par l’ouverture et la
créativité

POLE DEVELOPPEMENT / INNOVATION
Niveau de
compétition

Challenge Interacadémique

Catégorie

COLLEGES
Coupe animation 3 armes
EDUC’ESCRIME Open +
certification JO
LYCEE
Epreuves ouvertes individuelles
Epée + certification JO dépt.

Date

Lieu

Participation

Inscription via
OPUSS

17/10/2018

Verneuil l’étang

Ouvert à tous

Sur Opuss avant
le 15 Octobre
2018

17/10/2018

92 Levallois –
Gymnase SRECKI

Ouvert à tous

Sur Opuss avant
le 15 octobre
2018

A. CRITERIUM ACADEMIQUE PAR EQUIPE D’ETABLISSEMENT
Voir les spécificités des épreuves sur les circulaires d’organisation des journées.
Il y’aura certainement d’autres compétitions challenge organisées mais elles ne sont pas encore fixées. Nous avons
répondu à l’urgence des date butoirs des championnats de France
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RESPONSABILITE
Pour un sport scolaire éthique, solidaire, démocratique et responsable,
pour favoriser l’engagement, le vivre ensemble et les projets collectifs

POLE FORMATION
Formation

Catégorie

Date

Académique

Lieu

Participation

Inscription

Formation académique lors des compétitions (Voir calendrier)

Cf. Règlement fédéral UNSS 2016-2020 sur www.unss.org
A. FORMATION DES JEUNES OFFICIELS
Dispositions nationales

Se référer au livret national du Jeunes Arbitre ou Jeune Juge selon l’activité, disponible sur OPUSS
Dispositions spécifiques
Les Jeunes Officiels
•
•
•
•

Se référer au livret « Je suis Jeune Officiel en Escrime ».
La formation de Jeunes Officiels doit être liée à la pratique de l’escrime scolaire.
La formation doit avoir pour objectif de préparer des Jeunes Officiels capables d’assumer l’ensemble des rôles
inhérents à l’environnement d’une compétition d’Escrime.
Rigueur, précision et souci permanent de la sécurité sont des qualités essentielles dans l’accomplissement des diverses
tâches.

A) Niveau Départemental
RÔLES

COMPÉTENCES

ARBITRE

Être capable de diriger un match avec l’aide
des 4 assesseurs :
• Tenir la feuille de poule
• être bien placé par rapport aux tireurs
• Donner correctement les commandements
(notamment la « halte »)
• Être capable de voir si l’un des tireurs est
touché ou si un assesseur lève le bras
• Être capable de discerner celui qui attaque
et celui qui est touché
• Faire respecter le cérémonial
• S’exprimer à voix haute et intelligible

PROTOCOLE
DE
CERTIFICATION

SAVOIR-FAIRE

•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances
théoriques :
La surface valable
Les limites de la piste
La façon de porter la touche
Le nombre de touches à porter
minimum
La durée du combat
Les commandements
La définition d’une attaque, d’une
parade, d’une riposte
Les règles de sécurité

Le JO doit être en possession de son passeport
Certification par l’enseignant référant « escrime »
5 assauts dirigés minimum
S’il est certifié, le JO reçoit la carte de JO avec la pastille bleue
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B) Niveau Académique :
RÔLES

ARBITRE

PROTOCOLE
DE
CERTIFICATION

COMPÉTENCES
• Être capable de diriger un match avec
l’appareil électrique :
• Tenir la feuille de poule
• Vérifier le bon état du matériel des tireurs
• Être placé de manière à voir l’appareil
électrique et les deux tireurs
• Être capable d’analyser une phrase
d’armes (*)
• Savoir prendre une décision lorsque les
deux tireurs touchent simultanément
• Être capable d’appliquer les sanctions pour
les fautes principales
• Faire respecter le cérémonial
• Être capable de déceler les causes d’une
panne simple et de les localiser
• S’exprimer à voix haute et intelligible
• Faire respecter ses décisions

SAVOIR-FAIRE
Connaissances théoriques :
Connaissances requises au niveau A.S. la
convention
Le cas des touches simultanées
les fautes principales : corps à
corps,
Utilisation du bras et de la main non
armée
Couverture de la surface valable jeu
désordonné
Tourner le dos à l’adversaire
La matérialité de la touche avec l’aide de
l’appareil électrique

• Le JO doit être en possession de son passeport et de sa carte avec la pastille bleue
• Certification à l’occasion des Finales académiques
• La commission régionale mixte peut mettre en place un questionnaire
complémentaire en cas de besoin
• La certification est accordée soit directement par un enseignant reconnu par la
Commission régionale d’arbitrage soit en présence de son représentant
• 5 assauts en Poule dirigés minimum
• 2 assauts en tableau
• S’il est certifié, le JO reçoit la pastille jaune sur sa carte

B. VALIDATION DES JEUNES OFFICIELS
1.
Les formations académiques
Le responsable de la formation transmet le bordereau des élèves certifiés au service régional qui validera sur
OPUSS.
2.
Les finalités académiques
Le responsable de la compétition doit retourner les certifications en même temps que les résultats sur la fiche
dédiée OU sur le bordereau de certification (selon l’activité) afin que le SR fasse les validations.
3.
Les finalités départementales ou demande d’un enseignant (par équivalence ou
passerelles selon les conventions passées)
Les animateurs d’AS demandent via OPUSS les validations en renseignant la case des commentaires (argumentation
obligatoire et complète).

C. REFERENT DES JEUNES OFFICIELS
Chaque département a un référent Jeunes Officiels.
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