L'ÉPÉE À L'ESCRIME, TAILLE ET ASPECT

L'épée mesure 110 cm de long et pèse 770 g
maximum. La longueur de lame est de 90 cm.
La lame de l'épée est de forme triangulaire,
elle est parcourue sur toute sa longueur d'une
rainure dans laquelle se trouvent deux fils
électriques qui relient le bouton à deux des
trois broches présentes dans la coquille.
La coquille de l’épée est circulaire. Elle protège la main qui porte l’épée. Son diamètre ne doit pas dépasser 13.5 cm. Elle
est isolée électriquement pour ne pas être comptabilisée comme une surface valable.
Une épée est constituée d'une poignée qui peut être orthopédique, droite, d'une coquille munie d'un coussinet, d'un
connecteur d'un pommeau, d'une lame bien évidement, et d'une multitude de petites pièces comme des têtes de
pointes, ressort, plot de contact, ressort de contact etc..

ZONES DE TOUCHES À L'ÉPÉE
La surface valable à l'épée est la surface sur laquelle on marque un point
lorsqu’un des tireurs touche. En épée, la surface valable est matérialisée
par l'intégralité du corps des tireurs. À l'épée, on peut tout aussi bien
toucher sur les pieds, le masque ou encore la main pour pouvoir marquer
un point.
À la différence du sabre et du fleuret où les tireurs portent un équipement
conducteur la totalité du corps de l'épéiste est considéré comme surface
valable. Comme tous les escrimeurs, l'épéiste tire sur une piste métallique
qui lui permet d'être isolé du sol et ainsi de matérialisé de façon électrique
les touche sur l'intégralité de son corps.
L'épée est une arme d'estoc.
La sensibilité d'une touche à l'épée est actuellement de 750g.

TECHNIQUE ET MANIEMENT DE L'ÉPÉE
À l'épée, et contrairement aux autres armes telles que le sabre et le fleuret il n'existe pas de règles de priorités et c'est le
premier qui touche qui marque le point. Si les deux tireurs touchent en même temps, il y a donc touches simultanées, les
deux tireurs marquent le point, on dit alors qu'il y a coup double.

LES DIFFÉRENCES ENTRE LES TROIS ARMES
LES DIFFÉRENCES ENTRE LES TROIS ARMES
L'épée

Le fleuret Le sabre

Poids maximal

770 g

550 g

500 g

Longueur totale maxi

110 cm

110 cm

105 cm

Longueur totale de la lame

90 cm

90 cm

88 cm

Diamètre maximal de la coquille

13 cm

12 cm

15 cm

Diamètre habituel de la coquille

‐

9,5 cm

‐

