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Introduction
Ce sont toujours les travaux des anciens Maîtres qui servent de
référence aux enseignants. Or, ils ont été écrits avant guerre et
adaptés ensuite par d'autres Maîtres. Beaucoup sont destinés à
servir de référence à la construction de leçons individuelles peu
sont destinés à la leçon collective. Et pourtant celle-ci est
primordiale dans l'enseignement de l'escrimeur. Les leçons
individuelles et les fondamentaux traités dans ce manuel ne sont là
que pour parfaire l'enseignement collectif, beaucoup d'exercices
des leçons individuelles sont transposables au collectif.
Je n'ai trouvé qu'un seul ouvrage traitant des leçons collectives; le
« Fastoche » de René Guena abordant une manière différente
d'enseigner à travers ses gammes. La leçon collective s'est
répandue aujourd'hui dans d'autres salles d'armes, mais il y'a
trente ans le fondement de l'apprentissage de l'escrime était
malheureusement basé sur la leçon individuelle.
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LECONS INDIVIDUELLES
Les leçons individuelles suivantes sont tirées pour la plupart
de leçons individuelles du maître Laszlo Szepezi, maître d’armes
hongrois qui fut entraîneur de l’équipe de France durant les années
82-93. Il a notamment entraîné Jean François Lamour (double
champion olympique).
J’ai eu l’occasion de le rencontrer lors d’un stage à Budapest avec
Jean Philippe Daurelle (entraîneur de l’équipe de France de sabre
homme depuis les jeux d’Athènes).
Ces leçons sont destinées à compléter l’enseignement collectif de
chaque tireur.

Il est intéressant de remarquer que ces leçons s’articulent petit à
petit, il faut construire sa leçon et empiler les exercices 1 à 1. Il
y’a toujours des exercices éducatifs qui amènent naturellement
l’élève vers le geste le plus juste possible.
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N'hésitez pas à revenir sur des exercices de début de leçon pour
pouvoir enchaîner des actions un peu plus compliquées.
Fixez vous les bons objectifs et vous pourrez appliquer chacune de
ces leçons à n'importe quel élève, qu'il est déjà l'habitude de
travailler en face à face avec le maître ou qu'il n'est jamais pris de
leçons individuelles, qu'il soit confirmé ou débutant. Les variantes
se feront au niveau de la vitesse d'exécution des actions, des
changements de rythme, de l'équilibre etc, etc...
Par contre si l'élève n'arrive pas à executer une action que vous
travaillez avec lui, n'hésitez pas à remettre en question votre
apprentissage, c'est à dire la manière dont vous avez présenté les
exercices, les exercices en eux même, votre gestuelle etc, etc....
Votre leçon n'est pas obligée d'arriver à son terme. Si l'élève
rencontre des difficultés sur des actions que vous n'aviez pas
l'intention de travailler, il faudra changer completement vos
exercices pour reprendre plus tard ceux sur lesquels vous vouliez
travailler. Il est bien évident aussi, que si vous passez un examen, il
vaut mieux rester dans le thème proposé.
A la fin de chaque leçon, j'ai voulu un retour sur les défauts les
plus courants et l'exercice le plus apte à changer ce défaut. Il est
bien évident que ni les défauts ni les exercices ne sont exhaustifs.
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Leçon n°1 : Attaque à la tête en marche et fente.
(10 à 15 minutes).
A) Attaque à la tête à petite distance et en fente
(exercices éducatifs).
1) Plusieurs coups à la tête, en allongeant le bras.
2) Plusieurs battements sur la lame du maître qui donne le fer
horizontalement (bras fléchi) un peu comme une feinte au flanc,
puis coup franc à la tête avec allongement du bras (le maître
veille à ne pas trop descendre son fer pour que la pointe de l’élève
soit placée pour la touche à la tête). Si l’épaule et le bras sont
contractés, après les battements faire exécuter par l’élève
plusieurs coups à la tête.
3) Même exercice avec la fente.
4) Attaque à la tête en se fendant lentement.
5) Idem que 4) mais les yeux fermés.
6) Le maître et l’élève sont en engagement de 3, seules les
parties faibles des lames seront en contact avec le tranchant.
Sur une légère pression du maître l’élève répond par une pression.
Après plusieurs pressions, sur l’absence de fer du maître, l’élève
attaque à la tête en se fendant.
7) Idem que 6) les yeux fermés.
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8) D’une distance anormalement petite l’élève exécute à la suite 8 à
10 coups à la tête. Le maître donne un petit coup (très léger) dans
la tierce de l’élève après chaque coup porté. Pendant l’exercice
continu, le maître agrandi petit à petit la distance pour arriver à
une petite distance correcte puis revient progressivement à la
distance de départ. (Exécuter l’exercice lentement).
9) Après 3 ou 4 battements de quarte, l’élève porte un coup à la
tête en allongeant le bras à petite distance (ou en se fendant à
moyenne distance).
10) Après plusieurs coups à la manchette dessus, attaque à la tête
en se fendant.
11) Attaque à la tête en se fendant 8 à 10 fois sans faute de
coordination en arrivant en un seul temps au masque (naturellement
l'élève exécutera l’action à son initiative ! ! ! comme dans la plupart
des exercices précédents).
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B) Attaque à la tête en marche et fente (exercices
éducatifs).
1) Le maître est en position de tierce légèrement allongée ; après
la fin de la marche de l’élève, il exécute une petite invite de
seconde ; l’élève attaque à la tête en se fendant.
2) Idem que 1) mais avec une fente ralentie.
3) Le maître prend progressivement l’invite de seconde plus vite
et plus tôt. Ainsi l’élève démarre sa fente de plus en plus tôt
après sa marche.
4) L’élève exécute à son initiative l’attaque à la tête en marche et
fente 8 à 10 fois.
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Retour leçon n°1:
2. Bien dissocier le battement de la touche à la tête.
Ce battement permet de commmencer l'action (touche à la tête)
avec les doigts et permet d'éviter de lancer le coup avec l'épaule.
L'élève pourra exécuter une remise à la tête avant le retour en
garde (aprés le relâchement du coup à la tête).
Ne chercher la vitesse d'exécution que si le battement est bien
réalisé.
3. Le maître devra s'engager un peu plus en donnant son fer, pour
que l'élève puisse se fendre sur sa retraite.
6. Les pressions permettent à travers le fer de sentir le
relâchement de l'élève. Laissez le temps à l'élève de presser votre
fer avant d'enchaîner autre chose.
B) Prendre le temps de s'équilibrer en fin de fente. Plus l'élève
changera de rythme dans son attaque en marche et fente plus
l'équilibre sera dur à trouver.
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Leçon n°2 : Attaque au flanc en marche et fente.
(10 minutes).
A) Attaque au flanc de petite distance à moyenne distance.
(Exercices éducatifs).
1) Coup au flanc en allongeant le bras depuis la position de tierce.
2) Plusieurs coup au flanc en allongeant le bras.
3) Coup de pointe en se fendant. L’élève doit exécuter le coup de
pointe en passant sa pointe sous la tierce du maître. (le coup de
pointe et le coup au flanc sont des mouvements similaires du point
de vue de la coordination).

Coup de pointe par dégagement.
4) Le maître est en quinte ; après plusieurs coups à la manchette de
façon à placer la pointe et le tranchant, l’élève porte un coup au
flanc.
Même exercice en se fendant.
5) Idem que 4) mais les yeux fermés.
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6) Après plusieurs battements de tierce, attaque au flanc en se
fendant.
7) De petite distance l’élève pare l’attaque du maître en tierce et

riposte au flanc, plusieurs fois sans temps d’arrêt. Quelques fois,
le maître fait une retraite, l’élève alors riposte au flanc en fente.
B) Attaque au flanc en marche et fente. (Exercices
éducatifs).
1) Le maître est en position de tierce légèrement allongée ; après

la finale de la marche de l’élève, le maître fait une invite de
quinte sur laquelle l’élève porte un coup au flanc en fente.
2) Idem que 1) mais le maître fait son invite progressivement de

plus en plus tôt. Ainsi l’élève exécutera son attaque en marche et
fente de façon plus continue.
3) Exercice 1) et 2) en les alternant.

Pendant l’exécution des attaques sans temps d’arrêt, le maître
peut marquer de temps en temps un temps d’arrêt (sans monter
en quinte tout de suite) afin de contrôler la coordination de la
marche et fente.
4) L’élève exécute à son initiative 8 à 10 attaques en marche et

fente. (Quelques fois les yeux fermés).

14

Retour sur la leçon n°2:
3. L'orientation du capuce est la même pour le coup au flanc et pour
la position de pointe.
4. Prendre le temps de déposer la pointe du sabre sur la manchette
(petite cible donc plus dur à atteindre). Ne pas chercher la vitesse
mais le placement du capuce.
Ne pas allonger son bras complètement sur la touche à la
manchette puisque cette cible est plus prés que le flanc.
B) 1. Veiller à l'équilibre à la fin de la marche. L'élève ne doit pas
s'engager au flanc avant sa fente.
B) 2. L'invite de quinte du maître sera déterminante dans le
changement de rythme de l'élève dans son attaque en marche et
fente.
Cette invite de quinte est un moyen pour le maître de contrôler ce
changement de rythme puisque l'élève change de cible et de rythme
sur l'invite de quinte.
Donc si vous voulez travailler ce tempo, il sera plus facile de le
travailler avec cette touche au flanc qu'avec une touche à la tête.
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Leçon n°3 : Tenir la distance.
(10 minutes).
A) Exercice pour tenir la distance.
1) L’élève porte un coup de pointe, se relâche puis en restant le

bras allongé (pointe sur le plastron) revient en garde sur la
marche du maître. Restant la pointe sur la cible, il tiendra la
distance sur les marches et les retraites du maître .Il est
conseillé après 2 ou 3 changements de direction ou de quelques
déplacements rapides de laisser relâcher complètement l’élève et
de recommencer complètement l’exercice (coup de pointe en se
fendant…). Il est plus facile de tenir la distance en rompant, c’est
pourquoi l'élève sentira mieux la marche s’il l’exécute après une
retraite. Le maître devra placer une marche suivie de deux
retraites pour que l’élève exécute une retraite suivie d’une double
marche ; cet exercice pourra être plus tard la base des
mouvements de jambe de la préparation d’attaque.
2) Le maître fait déplacer l’élève en présentant sa pointe en ligne

tout près de l’élève. Si l’élève tient mal sa distance il tombe sur la
pointe du maître.
3) De distance moyenne, le maître prend l’engagement de tierce

sur la position de tierce de l’élève et fait déplacer l’élève en
gardant le contact par le fer.
4) L’élève fait de légers battements de tierce sur la lame du

maître. Pendant des retraites lentes, les battements seront
rapides et inversement Si l’exécution de l’exercice est bon, l’élève
attaquera à la tête en se fendant lorsque le maître s’arrêtera.
5) Idem que 4) mais avec des battements de quarte.
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Retour sur la leçon n°3:
A) 1. Attention sur la pointe, l'élève aura tendance à se contracter
si vous le laissez trop longtemps dans cette position.
N'enchaînez pas trop de déplacements.
3. On veillera plus particulièrement au déplacement de l'élève, aux
enchaînements (2 marches, 2 retraites, marche et retraite,
plusieurs retraites, 2 marches et retraite).
A partir de cette engagement, le maître pourra travailler toutes
sortes de préparations de main plus tard, le tout en déplaçant
l'élève sur la piste.
On pourra aussi amener l'élève sur n'importe quelle partie de la
piste pour travailler une action particulière.
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Leçon n°4 : Attaque à la tête et au flanc à grande
distance. (10 minutes).
Attaque à grande distance.
1) Coup à la tête de petite distance et en se fendant.
2) Coup de pointe en se fendant (et dégagement).

3) Attaque à la manchette dessous et au flanc en se fendant.
4) Attaque au flanc en marche et fente.
5) Attaque à la tête en marche et fente.
6) A grande distance : l’élève démarre son attaque par une double

marche (2 marches consécutives) puis s’arrête ; le maître agrandit
la distance en exécutant une retraite et en baissant sa garde
depuis la position de tierce allongée et l’élève attaque en marche et
fente à la tête (8 à 10 fois).
7) Idem que 6) mais l’élève attaque au flanc (le maître fait une

invite de quinte en rompant).
19

Leçon n°5 : Attaque à la tête ou au flanc en tenant la
distance .(10 minutes).
Attaque en tenant la distance.
1) De distance moyenne : le maître prend l’engagement de tierce sur

la position de tierce de l’élève. Au moment de l’absence de fer du
maître, l’élève attaque à la tête en se fendant.
2) Idem que 1) mais le maître fait une retraite et l’élève attaque à

la tête en marche et fente.
3) Exercice 1) et 2) en alternant.
4) Distance moyenne : Les deux lames sont en contact de tierce, le

maître fait déplacer l’élève en avant ou en arrière, puis s’arrête.
Sur l’absence de fer, l’élève attaque à la tête en fente ou en marche
et fente suivant le signal du maître. Il est important de marquer un
temps d’arrêt pour attirer l’attention sur les fautes éventuelles de
distance de l’élève.
5) Idem que 4) mais le maître ne s’arrête pas avant son absence de

fer.
6) Idem que 5) mais immédiatement après l’attaque, le maître

reprend le contact du fer et exécute plusieurs marches, obligeant
ainsi l’élève à reprendre la distance après son retour en garde.
7) Les mêmes exercices de 1) à 6) avec l’attaque au flanc.
8) Quelques coups de pointe et dégagement de pointe en se fendant

pour le retour au calme.
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Leçon n°6 : Attaque à la banderole. Exercices éducatifs
(10 minutes).
1) Distance courte : quelques coups à la banderole. Le maître est

en quinte et l’élève en tierce. Toutefois la position de quinte du
maître doit être plus basse que la pointe de la lame de l’élève ; on
obligera ainsi l’élève à commencer l’action avec sa pointe et la
rotation du tranchant plutôt qu’avec l’allongement du bras.
2) Distance courte : le maître tente lentement l’engagement de

quarte sur la lame de l’élève, l’élève trompe l’engagement par un
mouvement de pointe en contre de tierce et continue son
mouvement (sans temps d’arrêt) pour toucher à la banderole et
traverse (ne trouvant pas l’engagement de quarte, le maître est
monté en quinte). Le coup à la banderole pose souvent des
problèmes aux tireurs. Avec une pointe en mouvement il devient
plus facile à exécuter.
3) Idem que 2) mais le maître est directement en quinte et l’élève

exécute seul le mouvement de contre de tierce et touche à la
banderole.
4) Les exercices 2) et 3) en se fendant.
5) De la position de tierce, coup à la banderole de pied ferme et

en se fendant.
6) Attaque à la banderole en marche et fente (exercices

éducatifs de la marche et fente, leçon n°1 paragraphe B).
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Retour sur la leçon n°6:
1. Veillez à une rotation autour du poignet et autour du coude pour
envoyer ce coup à la banderole. La position en quinte avec la pointe
du maître placée devant permetra cette rotation du poignet de
l'élève. Ajoutez le retour en garde juste aprés la touche ce qui
permetra de finir sa rotation autour du coude.
2. Ce mouvement de pointe en contre de tierce facilite le coup à la
banderole puisque l'élève « tourne dans le même sens pour
exécuter son contre de tierce et sa banderole ».
De même le mouvement en contre de quarte facilitera l'attaque par
dessous la tierce du maître, « l'élève tournant encore une fois dans
le même sens pour exécuter le contre de quarte et le coup par
dessous » (ce coup par en dessous n'a pas été traité dans ce
manuel).
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Leçon n°7 : Attaque au fer à grande distance.
(10 minutes).
1) Après plusieurs battements, attaque à la tête de pied ferme, en
fente et en marche et fente. L’élève exécutera ses attaques à son
initiative.
2) Après plusieurs battements de quarte attaque à la tête en se
fendant.
3) Pendant les battements de quarte le maître rompt en allongeant
légèrement son bras (comme pour aller en ligne), l’élève attaque à la
tête après plusieurs battements de quarte en marche et fente.
4) Distance moyenne : Le maître et l’élève sont en position de
tierce ; le maître fait un léger battement avec son faux tranchant
et l’élève répond par un petit battement de quarte et revient en
tierce ; le maître répète son battement sur lequel l’élève exécute
cette fois-ci 2 battements de quarte et attaque à la tête en se
fendant. Le maître peut exécuter son deuxième battement en
rompant, l’élève exécute alors son attaque à la tête en marche et
fente précédée de deux battements.
L'essentiel de l'exercice est son exécution avec un relâchement
constant et en jouant.
Le Maître peut faire son deuxième battement immédiatement après
la réponse de l'élève ou marquer un temps d'arrêt.
5) L’exercice n° 4 avec des déplacements. Naturellement il est plus
facile d'exécuter l'exercice en rompant qu'en marchant, c’est pour
cela que nous commencerons en rompant.
Le Maître fait un battement par un faux tranchant et marche,
l'élève répond par battement de quarte et rompt puis retourne en
tierce.
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Le Maître répète tout de suite (ou après 1 ou 2 marches) son
battement auquel l'élève répond pendant sa retraite, par deux
battements de quarte et attaque à la tête en se fendant si le
Maître arrête. (S'il ne s'arrête pas, l'élève porte son coup à la tête
sans se fendre).
Le Maître peut exécuter son deuxième petit battement en rompant.
Dans ce cas l'élève s'arrête de rompre exécute le double
battement de quarte attaque à la tête en marche et fente.
6) Distance moyenne : Le Maître est en ligne. Après plusieurs
battements de quarte touche à la manchette dessus et attaque à la
tête en se fendant.
7) Grande distance : Le Maître est en ligne. L'élève exécute le
battement de quarte manchette dessus tête en marche et fente.
(Le battement de quarte manchette doit être exécuté pendant la
marche!). Répéter 8 à 10 fois.

Retour sur la leçon n°7:
2. Bien exécuter le battement de quarte avec les doigts.
5. Attention à la gestuelle du maître; il doit exécuter le battement
avant sa retraite.
6. Les battements de quarte et la touche à la manchette avant
l'attaque en fente permettent une coordination bras-jambe.
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Leçon n°8 : Attaque à grande distance par prise de fer
(10 minutes)
1) Petite distance : L'élève est en garde en tierce. Le Maître pose
sa lame à l'extérieur sur la garde de l'élève. Ce dernier exécute
plusieurs enveloppements de tierce.
2) La même position de départ que précédemment. L'élève
exécute l'enveloppement de tierce suivie d'un liement en quinte
(la lame du Maître doit rester tout le temps sur la garde de
l'élève) puis porte un coup au flanc.
3) Le même exercice que précédemment mais l'élève fait
l'enveloppement de tierce et le liement avec une retraite,
(pendant la marche du Maître), puis s'arrête en quinte. Sur la
retraite du Maître, (le Maître laisse son bras allonger en position
d'attaque à la tête) l'élève porte un coup au flanc en se fendant.
4) Le même exercice qu'en 3, mais après l'arrêt de l'élève en
quinte le Maître exerce une petite pression sur sa garde et
marche, l'élève rompt et va en tierce. Sur l'absence de fer du
Maître en rompant, l'élève attaque au flanc en se fendant.
5) Distance moyenne : Le Maître est en ligne. L'élève prend
l'engagement par contre de tierce et attaque au flanc en se
fendant.
6) Grande distance : Le Maître est en ligne. L'élève prend contact
avec la lame du Maître par contre de tierce de pied ferme,
engage tierce en marchant, et attaque au flanc en se fendant. Au
moins 6 à 8 fois.
7) La répétition de l'exercice 2.
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8) Distance moyenne : Le Maître est en ligne basse, l'élève partant
de tierce exécute l'engagement de quinte par demi contre, coup au
flanc en se fendant. (L'engagement de quinte sur le fer en ligne
basse constitue un exercice éducatif de la coordination du
mouvement du bras et des jambes).
9) Le même exercice que précédemment mais en marche et fente 6
à 8 fois.

Dans le cas de l'engagement de tierce, par contre de tierce l'élève
arrivera relativement facilement à commencer l'action avec sa main
et à prendre le contact du fer avec sa pointe avant d'écarter la
lame adverse en exerçant une pression continue. Dans le cas
d'engagement de quinte, par demi contre ce n'est pas aussi simple.
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Le mouvement complet d'engagement de quinte par demi contre
(contrairement à celui de l'engagement de tierce par contre de
tierce), ne peut pas s'exécuter de pied ferme (si la distance est
grande), aussi l'élève sera obligé, après avoir pris le contact du fer
adverse de coordonner sans tarder son mouvement de jambe
(marche) de sorte que l'ensemble soit un mouvement continu. C'est
pourquoi il est important de travailler alternativement ces deux
types d’engagement.
Par l'engagement de tierce il apprendra le départ de la main, et, à
l'aide de l'engagement de quinte par demi contre la coordination de
bras et jambe.

Retour sur la leçon n°8:
2. Sur l'enveloppement ou le liement, l'élève garde le contact du
fer avec la lame du maître.
5. L'enveloppement en contre de tierce est à prendre en marchant;
si l'élève marche puis prend le contre de tierce, il sera toujours en
retard avec le bras dans la suite des actions; si il prend le contre
tierce , puis marche, il ne pourra jamais prendre l'engagement sur
la ligne du maître.
Ne pas hésiter à répéter cet engagement plusieurs fois pour
trouver la coordination et le relâchement nécéssaire pour la suite
des exercices.
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Leçon n°9 : Les parades et ripostes
(20 à 30 minutes).
1) Petite distance : Sur la pointe du maître, l'élève engage en
contre de tierce (légèrement), le maître pourra exercer une
pression sur la lame (ou un battement), l'élève répondra par une
pression (ou un battement).
Si le maître porte une attaque au flanc, l'élève pare et riposte à la
tête.
2) En partant de l'exercice 1), le maître éxécutera une deuxième
attaque au flanc après le relâchement de l'élève sur la riposte pour
enchaîner plus tard une contre riposte.

3) Idem qu'en 1) et 2) mais à partir de l'engagement de quarte.
L'élève prendra la parade de quarte .
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4) A partir de l'engagement de tierce ou quarte, l'élève fait une
parade de tierce ou quarte en fonction des attaques du maître au
flanc ou au ventre.
5) Les exercices précédents en se déplaçant. L'élève prend
l'engagement et garde la distance ; il pare l'attaque du maître en
rompant ou en marchant (veillez à ce que l'élève ne soit pas
déséquilibré en parant ou en ripostant).
6) Moyenne distance : L'élève prend l'engagement de tierce en
marchant :
•
Le maître enchaine l'exercice 1).
• L'élève gardera la distance à partir de l'engagement et
exécutera une parade sur l'attaque du maître.
• le maître évite l'engagement et attaque au flanc ou au ventre.
(Veillez à la coordination bras-jambes sur l'engagement pour que
l'élève puisse prendre la parade sur la pose du pied arrière de la
marche).
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Retour sur la leçon n°9:
1. et 3. Veillez à bloquer les parades; on a toujours trop tendance à
riposter avant la parade.
La parade est une histoire de sensation de fer, ne pas hésiter à
faire travailler son élève les yeux fermés.
Les yeux pour fermer la bonne cible, la sensation du fer pour
riposter.
4. Le mouvement de tierce à quarte ou vice et versa doit
commencer avec le capuce, il faut l'orienter pour prendre la
parade; on pourra aussi monter légèrement et redescendre pour
passer de tierce à quarte ou vice versa.
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Leçon n°10 : La contre attaque. Exercices éducatifs
Durée 10 minutes
1) Distance moyenne: Le Maître est en quinte un peu allongée,
l'élève touche plusieurs fois à la manchette de pied ferme.
2) Le même exercice que précédemment mais après le coup à la
manchette, l'élève se relâche, puis rompt 2 à 3 fois en accélérant
et retourne en tierce. (Le Maître laisse rompre l’élève à son
initiative et reste sur place).
3) Le même exercice qu'en 2), mais après le coup à la manchette et
le relâchement de l'élève, le Maître marche et porte une attaque
dans la direction du flanc de l'élève. Ce dernier rompt sur les
marches du Maître et prend tierce.
4) Le Maître est en tierce. Il monte légèrement sa garde, l'élève
touche à la manchette dehors dessous. Plusieurs fois (courte
distance).
5) Le même exercice qu’en 4) mais après le coup à la manchette
l'élève rompt rapidement plusieurs fois et retourne en tierce sur le
coup au flanc porté par le Maître avec une marche tardive et lente.
Si la contre-attaque et les retraites sont bien exécutées le Maître
ne doit pas atteindre avec son coup au flanc la garde de l’élève.
6) Le Maître est en tierce. Il monte légèrement sa garde. L'élève
touche à la manchette dehors 2 fois et se relâche. Tout en restant
sur la manchette l'élève tient la distance ;sur la présentation de la
manchette du maître l'élève exécute une C.A + parade et riposte en
rompant.
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Retour sur la leçon n°10:
3. Pensez à toucher à la manchette avant de se défendre. C'est
pour cela que l'on marquera des temps d'arrêt entre la touche et la
défensive.
Plus l'attaque du maître est lente et plus l'enchaînement contre
attaque + défensive est facile à exécuter. Petit à petit le maître
arrivera à une attaque de plus en plus réaliste.
La contre attaque peut être exécutée aprés une marche; dans ce
cas le maître attaque à la fin de la marche de l'élève et celui-ci
termine sa marche, touche à la manchette et se défend.
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Leçon n°11 : Les attaques composées d’une ou deux
feintes exécutées à grande distance
(20 à 40 minutes)
1) Petite distance : L'élève exécute 3 ou 4 fois deux coups à la
tête suivis de deux coups au flanc. (Entre les coups à la tête et
ceux du flanc l'élève doit rester le bras allongé mais non bloqué).
2) L'exercice de la leçon n°1 (paragraphes A 2. et 3.)
3) Attaque à la tête en se fendant.
4) Attaque à la tête en marche et fente 5 à 6 fois, (si nécessaire
utiliser des exercices éducatifs).
5) Petite distance :
• Deux coups consécutifs à la tête
• L'élève reste en position finale de coup à la tête et relâche son
bras
• Le Maître rompt en prenant quinte
• L'élève, depuis la position de coup à la tête, porte une attaque
au flanc en se fendant (4 à 5 fois)
6) Sur la lame horizontale du Maître, (le bras fléchi un peu comme
une feinte au flanc) l'élève exécute 2 ou 3 battements, puis monte
une feinte à la tête. Après un temps d'arrêt et de relâchement il
porte une attaque au flanc en se fendant sur l'invite de quinte du
Maître. (Les battements se feront en portant la tierce avec la
rotation du tranchant, comme pour l'attaque à la tête, le bras
restant fléchi).
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7) Feinte à la tête flanc en se fendant. L'élève doit s'arrêter dans
la feinte à la tête tant que le Maître ne réagit pas en quinte.
8) Attaque par feinte à la tête flanc en se fendant sans temps
d'arrêt, 6 à 8 fois. (avec les yeux fermés).
9) Distance moyenne: L'élève exécute des battements comme il
est décrit dans le paragraphe 6, puis touche à la tête en marchant.
Il s'arrête sur la cible et se relâche, Le Maître monte alors en
quinte en rompant, l'élève attaque au flanc en se fendant. Si la
première partie de l'exercice est bien exécutée, le Maître laissera
de moins en moins de temps à l'élève après le coup à la tête pour
continuer l'attaque au flanc.
10) De grande distance : Le tireur monte une feinte à la tête, en
marchant sur la réaction du Maître en quinte, l'élève attaque au
flanc en se fendant (6 à 8 fois).
11) De grande distance: Attaque composée par feinte à la tête
flanc en marche et fente. (6 à 8 fois). Parfois les yeux fermés. Pour
faciliter la correction d'éventuelles fautes apparaissant en cours
d'exécution, l'élève doit regarder de temps en temps sa main armée
tant pendant sa marche (exécution de la feinte) que pendant sa
fente (exécution du coup au flanc). Par cela, nous arriverons à
accélérer la prise de conscience de la coordination.
12) Petite distance: Le Maître est en quinte, l'élève touche

plusieurs fois à la manchette et au flanc.
13) Même exercice que le précédent, en se fendant 4 à 6 fois.
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14) Grande distance: Le Maître est en position de quinte allongée,

l'élève en marchant, touche à la manchette, s'arrête, se relâche
puis, en se fendant touche au flanc 3 à 4 fois.
15) Le même exercice que précédemment, mais après avoir touché à

la manchette l'élève touche à la tête en se fendant sur la réaction
du Maître en tierce (6 à 8 fois).
16) Grande distance : Le Maître est en quarte. L'élève de tierce

attaque par feinte au flanc tête en marche et fente (6 à 8 fois). Si
le départ est mauvais, on reprendra de nouveau les exercices 13 14 & 15. Si la finale de l’action (coup à la tête) est tardive, il est
conseillé d'arrêter l'élève à la fin de sa feinte en marchant. C'est
seulement après son relâchement qu'on l'autorisera à terminer son
exercice à l'aide de notre réaction en tierce.
17) Attaque par feinte au flanc tête en marche et fente avec les

yeux fermés (2 ou 3 fois).
18) Distance courte: Le Maître est en quinte, l'élève exécute un

coup à la banderole en partant de tierce. Exercices éducatifs du
coup a la banderole : voir leçon n°6.
19) De pied ferme coup à la banderole (sans traverser), le Maître
est en quinte, l'élève est en tierce. Après le coup à la banderole et
le relâchement, le Maître prend quarte sur laquelle l'élève touche à
la tête par couper. Après un petit temps d’arrêt le Maître rompt en
prenant quinte, l'élève attaque au flanc en se fendant (3 ou 4 fois).
20) Depuis sa position de tierce, le Maître réagit en quarte sur la
feinte banderole feinte à la tête de l'élève. Après un petit temps
d'arrêt le Maître prend quinte, l'élève attaque alors au flanc en se
fendant.
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21) Attaque par feinte banderole - feinte à la tête flanc en se
fendant (4 à 5 fois).
22) L'exercice précédent en marche et fente. (Il faut terminer la
feinte banderole et feinte à la tête pour la finale de la marche) 4 à
5 fois. Au début on doit arrêter l'élève à la fin de la marche.
23) Feinte à la banderole - feinte à la tête flanc en se fendant. En
fonction des exercices précédents, l'élève devrait réussir sans
difficulté. Après 2 ou 3 attaques en se fendant, exécuter
l'exercice en marche et fente.
24) L'exercice précédent mais la feinte à la tête doit être
maintenue longtemps. Ceci est assez facile à exécuter si la fente
est ralentie par (l'élévation de la plante du pied) l'allongement
marqué de la jambe. (Le rythme : rapide - lent - rapide). Exécuter
l'exercice en se fendant et également en marche et fente.
25) Distance moyenne : Le Maître est en quinte allongée. L'élève
depuis la position de tierce, touche à la manchette et sur la parade
de tierce du Maître montre une feinte à la tête puis, sur la réaction
en quinte du Maître touche au flanc en se fendant.(Au début l'élève
doit s'arrêter et se relâcher après le coup à la manchette ainsi que
dans la feinte à la tête).
26) Feinte au flanc - feinte à la tête flanc en se fendant (4 à 5
fois).
27) L'exercice précédent en marche et fente : Si le départ de
l'action est incorrect l'élève doit commencer l'exercice par le coup
à la manchette. S'il a des difficultés avec la feinte à la tête, l'élève
doit s'arrêter sur la feinte à la tête. Enfin l‘élève exécutera
l'action les yeux fermés mais aussi en regardant et observant sa
lame depuis le début jusqu'à la fin de l'attaque! De même il fera
l'exercice suivant le rythme de l'exercice 24.
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28) Distance moyenne: Le Maître et l’élève sont en engagement de
tierce. Le Maître quitte l'engagement pour faire une invite de
seconde puis va en quinte. L'élève sur l'invite de seconde du Maître,
exécute (sans tarder) l'attaque feinte à la tête flanc en se
fendant.
29) L'exercice précédent mais en marche et fente.
30) Distance moyenne: Le Maître et l’élève sont en engagement de
tierce. L’élève tient sa distance sur les déplacements du Maître. Ce
dernier, après l’une de ses marches, fait une invite de seconde en
rompant. Alors, l’élève attaque par feinte à la tête flanc en marche
et fente.
Après la touche le Maître reprend immédiatement le contact du fer
de l'élève et, avec ses marches obligent celui-ci à reprendre sa
distance moyenne de départ.
Etant donné que l'exercice est réussi, on recommencera comme
précédemment.
Au début ou lorsque l'élève est fatigué, le Maître s’arrête quelques
instants avant de rompre la distance la première fois (mais surtout
la deuxième).
Voir paragraphes 4, 5, 6, leçon Nº5.
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Retour sur la leçon n°11:
1. Veillez au relâchement entre les coups à la tête et les coups au
flanc. Attention à l'orientation du capuce sur la touche au flanc.
Revenir sur les exercices éducatifs de la leçon n°1 et n°2 en cas de
problème.
5. Marquez un temps d'arrêt entre les coups à la tête et l'attaque
au flanc. Petit à petit on diminuera le temps d'arrêt pour arriver à
un exercice fluide.
8. et 10. Le maître donnera le rythme sur la touche au flanc en
montant en quinte. Plus il va vite en quinte et plus l'élève accelère
pour aller au flanc.
Si la coordination ou le placement de la main n'est pas bon, l'élève
ne pourra enchaîner les exercices suivants.
30. A partir de l'engagement l'élève peut attaquer avec une feinte,
ou le maître peut attaquer pour que l'élève fasse parade et riposte
(on revient sur des exercices de la leçon n°9). Ce qui permettra de
tester les appuis de l'élève si celui-ci repart trop vite en attaque.
Ces exercices de l'attaque précédée de feintes seront à travailler
avec les coupés en enchaînant double marche et fente.
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Leçon n°12: Préparations. Attaques composées ou attaques
par prise de fer ou attaque au fer. Contre attaque.
Parade riposte. Attaque après avoir gardé le juste
mesure.
(Durée 20 à 40 minutes)
1) Quelques coups à la tête de pied ferme.
2) Coup de pointe en se fendant (2 ou 3 dégagements).
3) Attaque au flanc en se fendant (3 ou 4 fois).
4) Manchette flanc en marche et fente (3 ou 4 fois). Le Maître est

en quinte.
5) Feinte à la tête flanc en se fendant (3 ou 4 fois).
6) Feinte à la tête flanc en marche et fente (4 à 5 fois).
7) Le Maître est en tierce allongée, à une distance de l'élève un peu

plus grande que la distance moyenne.
L'élève prend contact avec la lame du Maître (à l'aide d'une
toute petite contre de tierce). Même si l'exécution est parfaite,
cette préparation doit être répétée au moins 4 ou 5 fois.
Il est très important que la marche soit petite, son
exécution souple, et l'engagement léger. Après quelques
répétitions de cette préparation le Maître fait une invite de
seconde en rompant. L'élève attaque par feinte à la tête flanc en
marche et fente. (Le Maître réagit sur la feinte en prenant quinte).
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8) Le même exercice que précédemment, mais après la préparation

de l'élève le Maître exerce une légère pression de tierce sur
l'engagement de tierce de l'élève, qui répond par une contre
pression. Après quelques réponses de part et d'autre le Maître
rompt avec une invite de seconde. L'élève attaque par feinte à la
tête flanc en marche et fente.
9) Après la préparation de l'élève par l'engagement de tierce en

marchant, et un petit temps d'arrêt, le Maître porte une attaque à
la tête de l'élève. Ce dernier pare quinte et riposte au flanc (de
pied ferme ou en se fendant si le Maître rompt).
10) L'exercice précédent mais le Maître attaque au flanc. L’élève

pare tierce et riposte à la tête.
11) Exercices 9 & 10 en les variants. Avant chacun de ses coups le

Maître préviendra l'élève de la cible visée. Au début dans le cas des
exercices à plusieurs intentions, il est judicieux d'utiliser cette
façon de faire. L’élève sera toujours préparé à la parade et fera
moins de fautes.
12) L'exercice précédent mais sans aide. Sans prévenir l’élève, le

Maître attaque soit au flanc soit à la tête. La riposte sera exécutée
de pied ferme ou en se fendant suivant la distance.
13) Les exercices 8 & 11 en les alternants et en prévenant l'élève de

la suite des exercices.
14) L'élève prend le contact de fer en tierce en marchant

(préparation). Le Maître rompt en prenant seconde sur laquelle
l'élève attaque par feinte à la tête flanc en marche et fente.
Ou bien il attaque à la tête en marchant, l'élève pare en quinte en
rompant et riposte au flanc,
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Ou encore, il attaque avec une double marche au flanc, l’élève
pare tierce et riposte à la tête.
Exécuter ces exercices au moins 6 à 8 fois et la préparation
seule (sans continuation) au moins 4 à 5 fois.
15) Les exercices éducatifs de la contre attaque
Voir leçon n°10.
16) Le 14ème exercice en ajoutant aussi la contre-attaque :
a. Sur l'engagement de tierce de l'élève (préparation) le Maître
marque un petit temps d’arrêt puis, en montant sa main marche.
L’élève touche à la manchette dessous, rompt plusieurs fois et
retourne en tierce.
b. Après la préparation de l'élève, le Maître rompt en prenant
seconde. L'élève attaque par feinte à la tête flanc en marche et
fente.
Faire exécuter les exercices "a" et "b" en les alternants mais en
prévenant l'élève de l’ordre d'exécution.
Plus tard on les lui fera faire sans le prévenir de l'ordre des
actions. On ajoutera la troisième variation ("c" les parades
ripostes) si l'élève réussit déjà correctement les deux
précédentes.
c. Sur la préparation de l'élève, tout en restant en engagement,
le Maître marche et porte un coup à la tête (ou au flanc). L'élève
après sa préparation rompt et pare quinte (ou tierce) et riposte
au flanc (à la tête).
Les exercices "a" "b" et "c" en les alternants, au début, toujours
prévenir l'élève de l'ordre.
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Si ces actions à trois intentions sont bien assimilées par l'élève, on
peut aborder les préparations suivies de déplacement afin de
toujours garder la mesure correcte, ainsi que les attaques qui
pourront être portées à partir de cette situation.
17) Le Maître est en tierce allongée à une distance de l'élève un peu
plus grande que la distance moyenne.
L'élève prend l'engagement de tierce et marche (préparation).
Faire exécuter plusieurs fois. Sur l'une de ces préparations, le
Maître tout en restant en engagement avance sur l'élève par
plusieurs marches, sans porter de coup. Après sa préparation
l'élève rompt et garde sa mesure sur les marches du Maître.
Lorsque le Maître quitte l'engagement et rompt, l'élève attaque par
feinte à la tête flanc en marche et fente.
18) Les exercices 16 & 17 ensembles :
La même position de départ du Maître et la même préparation
de l'élève que précédemment (paragraphe 17).
Sur la préparation de l'élève, le Maître soit :
a. rompt en prenant seconde, l'élève attaque par feinte à la tête
flanc en marche et fente
b. attaque au flanc en montant sa main, l'élève fait une contreattaque et rompt
c. porte un coup à la tête ou au flanc, l'élève rompt, pare en
quinte ou en tierce et riposte
d. avance sur l’élève en restant en engagement, puis rompt en
prenant seconde, l'élève après avoir gardé la distance attaque par
feinte à la tête flanc en marche et fente.
Naturellement la série d'exercices peut-être étendus, modifiés.
On pourra aussi varier, étendre les préparations tout comme les
contreattaques ou la distance.
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Leçon n°13: Attaque par coupé en marche et fente.
(10 à 15 minutes).
A) Attaque à la tête par coupé de petite distance à marche et
fente (exercices éducatifs).
1) A partir d’une position, pointe de l’élève posée sur la coquille du
maître (tranchant dirigé vers le bas), l’élève passe sa pointe de
droite à gauche de la lame du maître en passant sa pointe par en
haut.
2) Idem que 1) en marchant.
3) A partir de l’engagement de tierce ou de quarte du maître,
l’élève exécute plusieurs coupés à la tête. Veiller à ce que l’élève
relâche la pression des trois derniers doigts pour passer sa pointe
devant la pointe du maître et ensuite porter son coup à la tête par
coupé.
4) Idem que 3) en marchant.
5) A distance de fente et ensuite marche et fente, le maître (en
partant la pointe en bas) cherche le fer en tierce ou en quarte,
l'éleve évite le fer en touchant par coupé à la tête.
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B) Attaque au flanc par coupé de petite distance à marche
et fente
Les exercices 1) et 2) précédents seront repris.
3) À partir de l’engagement de quarte du maître, l’élève exécute
plusieurs coupés au flanc. Veiller à ce que l’élève relâche la
pression des trois derniers doigts pour passer sa pointe
devant la pointe du maître et ensuite porter son coup au flanc par
coupé.
Dans la même logique, les exercices 4), 5), 6), et 7) seront
réalisés, le maître recherchera le fer en quarte pour permettre à
l’élève d'exécuter un coupé au flanc..
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Leçon n°14 :Attaque à la tête et au flanc avec
enchaînement double marche et fente. Parade riposte.
(30 à 40 minutes).
1) Plusieurs coups à la tête, en allongeant le bras.
2) Plusieurs battements sur la lame du maître qui donne le fer
horizontalement (bras fléchi) un peu comme une feinte au flanc,
puis coup franc à la tête avec allongement du bras (le maître veille
à ne pas trop descendre son fer pour que la pointe de l’élève soit
placée pour la touche à la tête). Si l’épaule et le bras sont
contractés, après les battements faire exécuter par l’élève
plusieurs coups à la tête.
3) Touche à la tête en marchant. Le maître enchaînera une attaque
au flanc sur le retour en garde de l'élève et celui-ci ripostera à la
tête.
4) A distance de fente, l'éleve touche à la tête en executant 2
marches. Si l'élève est relaché le maître peut monter en quinte sur
la marche de l'élève , auquel cas celui-ci touche au flanc.
Si la touche au flanc n'est pas assimilée, il faudra revenir à des
exercices de la leçon n°2.
Le maître peut enchaîner des attaques au flanc sur le retour en
garde de l'élève.
Dans ces exercices, on cherchera le placement sans mettre de
rythme pour faciliter l'élève dans son choix de cible.
5) L'exercice n°4) mais en marche et fente. L'élève travaille à la
fois le rythme de l'action et le choix de la cible.
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6) A partir de l'exercice 5) le maître peut attaquer l'élève sur sa
marche, celui-ci prend la parade et riposte.
Revenir aux exercices de la leçon n°10 si l'élève est en difficulté
dans le placement des parades.
Le maître veillera au relachement sur la marche (indispensable pour
enchaîner une attaque en fente avec du rythme) et à la capacité de
l'élève à pouvoir s'arreter sur sa marche pour prendre la parade.
Plus le maître attaque sur le départ de la jambe avant plus l'élève
est facilité pour l'éxécution de sa parade.
7) A partir de l'exercice 5) le maître agrandi la distance sur la
marche de l'élève et celui-ci enchaîne double marche et fente.
Le maître facilitera l'enchaînement s'il recule sur le depart de la
jambe avant de l'élève.
Veillez à ce que l'élève ne s'écrase pas sur la deuxieme marche
pour qu'il puisse enchaîner sa fente.
On pourra varier les cibles (tête, flanc) si l'exercice est maîtrisé.
Pour travailler cette enchaînement on peut revenir à l'exercice 4)
où l'élève touche en marchant sans rythme. L'élève enchaînera une
troisième marche si le maître recule.
8) Exercices 5), 6) et 7) .
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LES DEPLACEMENTS
Les déplacements d'escrime sont le gage de réussite des actions de
l'escrimeur. Il est important de trouver la stabilité, le dynamisme,
l'explosivité, la relaxation, le rythme pour pouvoir exécuter les
différentes actions qui vous permettrons de progresser. A partir
des déplacements de base qui seront traités, vous pourrez
travailler des enchainements de déplacements qui vous semblerons
le plus logique possible pour amener des actions à travailler en
leçons collectives.
Les différents déplacements seront traités dans l'ordre suivant:
-la position de garde
-la marche
-la fente
-la double marche
-la retraite
-la marche et fente
-la flèche
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Fonda n°1: La position de garde
1) En position de garde, un ou deux
petits bonds en avant ou en arrière.
2) En position de garde, marches sur
place lentement, rapidement (sans
mouvement vertical du centre de
gravité) course sur place avec
soulèvement des genoux.
3) Sautillements continuels, talons
joints et pieds à l'équerre puis en position de garde.
4) Exercice 3) avec une corde à sauter.
5) De la position de garde, saut en longueur sans élan avec reprise
d'appuis en position de garde.
6) Depuis la position à genou, impulsion vers le haut avec reprise
d'appuis en position de garde.
7) En position de garde, sautillements et rotation 90°, 180°, 360°.
8) Après une course de quelques mètres, saut au dessus d'un sabre
(à hauteur des genoux) et réception en position de garde (plante de
pieds en contact au sol simultanément).
9) Idem que 8. mais le maître peut déplacer le sabre (avant ou
arrière).
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Exercices sur les fonda n°1 tirés des fiches écrites par le
Me Delannoy:
Exercice permettant de travailer le placement de la garde,
l'équilibre et la stabilité de la position, les appuis au sol, la
flexion des jambes et la situation dans l'espace.
Chaque élève est debout face à une latte, les élèves sauteront et
retomberont en garde :
1) derrière la latte
2) la latte derrière le pied arrière
3) face à la latte en faisant demi-tour
4) de l'autre côté la latte derrière soi
5) la latte devant (½ tour)
6) la latte à côté (¼ de tour)
7) la latte derrière aprés un tour complet
8) le plus loin possible de la latte
Veiller à ce que les élèves conservent la position de garde, pas de
prise d'élan.
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Fonda n°2: La marche
1) En position de garde, plusieurs fois soulèvement de la plante du
pied.
2) Après quelques soulèvements de la plante du pied, marche.
3) Toute petites marches.
4) En position de garde, plante de pied arrière levée, allongement
de la jambe en frappant le sol avec le talon et marche.
5) En position de garde, soulèvement simultané plusieurs fois des
deux plantes de pied.
6) Appel de pied et marche.
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Fonda n°3: La fente
Le départ de la fente avec la plante du pied, ressemble à celui de
la marche. Les exercices éducatifs de la marche donnés en
exemple sont également utilisables pour la fente.
1) En position de garde, plusieurs soulèvements de la plante de
pied puis fente.
2) Avancer le talon avant (plante de pied levée) d’un demi pied
puis retour du pied puis fente.
3) Avancer le pied
avant sur le talon,
appel court avec
le talon arrière
puis fente.
4) Fente très
lente.
5) En se plaçant derrière le tireur, lui prendre le bras arrière,
après son départ en fente lente, le retenir pour le laisser avancer
lentement dans sa fente.
6) Fente lente retour en garde rapide (5 fois de suite)
7) Demi marche avec flexion de la jambe arrière et pression du
pied avant (le talon ne quitte pas le sol). Sensation de transfert
de poids avant/arrière.
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Fonda n°4: La double marche
Perception du rythme de la double marche.
1) Deux marches consécutives (sans rythme particulier).
2) En position de garde, marche sur place (soulèvement de la plante
du pied avant et élévation du pied arrière en même temps et repose
des plantes de pied ensemble).
3) Répétition de l'exercice 2 avec un déplacement de plus en plus
grand vers l’avant.
4) Départ lent de la double marche avec pose énergique du pied
arrière pendant la première marche puis exécution de la deuxième
marche.
5) L’exercice 4 en frappant le sol avec la coquille du sabre au
moment de la pose simultané des plantes de pieds. (on tient
évidement le sabre par la pointe de la lame).
6) Marche suivie immédiatement d’une marche très courte
(commencer la marche courte lentement, la pose du pied arrière
doit être souple et rapide).
7) Petite double marche avec du rythme.
8) Double marche, la pose du pied arrière terminant la double
marche et résolument retardée avec pose des plantes de pieds
simultanément.
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Fonda n°5: La retraite
1) Deux retraites lentes.
2) Deux retraites : le début de la première
retraite est lente pour se terminer
rapidement. La deuxième retraite est
rapide et la position de garde s’abaisse.
3) Si l’exécution de la double retraite
est correcte, on peut travailler la
triple retraite avec la même progression.

Fonda n°6: La marche et fente
C’est le mode d’attaque le plus important. Son succès dépend de la
liaison continue entre la marche et la fente. Le changement de
rythme est déterminé par la pose du pied arrière au sol à la fin
de la marche.
1) Double marche.
2) Marche sur place puis fente.
3) Marche, temps d’arrêt puis fente.
4) Le temps d’arrêt entre la marche et la fente est
graduellement réduit.
5) Marche et fente ; la fente déclenchée après la marche est
lente.
6) Marche et fente avec un changement de rythme de plus en plus
prononcé.
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Exercices sur les fonda n°2,3,4 et 5 tirés des fiches écrites
par le Me Delannoy:
Exercice permettant de travailer l'action des jambes
(poussée/contrôle), les appuis au sol.
Les élèves sont sur un banc incliné et se déplacent dans un sens ou
dans l'autre. En montant ils travailleront la poussée motrice en
descendant le contrôle de la jambe de réception.
Les élèves executeront :
1) des marches.
2) des retraites.
3) des fentes.
4) des doubles marches.
en montant ou en descendant.
Veiller à la flexion des deux jambes en garde et maintenir le buste
droit.
Fonda n°2, 3 et 5.
Exercice permettant de travailler les appuis au sol, l'équilibre,
le transfert du poids du corps, la dextérité des jambes.
Sur un parcours de plusieurs lattes, les élèves éffectuent les
déplacements suivant (les espaces entre les lattes matérialisant la
position des pieds):
1) demi-marche, retour en garde, marche.
2) demi-retraite, retour en garde, retraite.
3) appel du pied arrière, puis marche.
4) appel du pied avant, puis retraite.
Veiller à ce que les élèves conservent la position de garde.
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Fonda n°3.
Exercice permettant de travailer la poussée de la jambe avant
dans le retour en garde, l'équilibre dans la fente.
Chaque élève est en garde face à la latte éloigné d'une retraite par
rapport à elle.
Les élèves se fendent en passant le pied avant derrière la latte,
puis reviennent en garde sans toucher la latte.
Veiller :
1) à la détente de la jambe arrière.
2) à la poussée de la jambe avant avec le transfert du poids du
corps sur la jambe arrière pour le retour en garde.
3) à garder le buste droit pendant l'ensemble de l'exercice.
Fonda n°2,3,4,5 et 6.
Exercice permettant de travailler la recherche de vitesse dans
l'attaque.
A est en garde et B se déplace face à A. lorsque B frappe dans la
main de A, A essaye de le toucher en fente ou marche et fente.
1) A et B peuvent être fixes.
2) B suit A, main contre main.
3) A reste fixe jusqu'à ce que B qui se déplace frappe dans sa main.
Le contact entre les mains doit se faire sans déplacement latéral ou
vertical du bras.
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Fonda n°7: La flèche
Ce déplacement n'est plus autorisé au sabre mais il servira à
travailler la poussée de la jambe avant, pour amener ce qu'on
appelle maintenant la « nouvelle » flèche sans croisement des
jambes (déplacement spéctaculaire, voir les photos qui illustre ce
livre) .
La flèche est une passe avant allongée. Au départ, le centre de
gravité du corps se déplace progressivement sur l’appui avant. Il
importe que le bassin et le tronc progressent ensemble.
1) Face à face en position de garde. L’un des deux escrimeurs
frappe dans la main de l’autre, fait demi-tour et se sauve en
courant, le poursuiveur doit démarrer par une flèche pour toucher
son partenaire.

2) Flèche démarrant lentement. Le but est de sentir le transfert
du centre de gravité et la poussée de la jambe avant.
3) En position de garde, soulèvement rapide des pieds droit et
gauche sur place puis flèche. Aussitôt que le pied droit a touché le
sol pour la deuxième fois, la flèche part immédiatement.
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4) Quelques longueurs de piste en enchaînant double marche et
flèche, avec retour en garde équilibré.
5) Idem que 4 mais en enchaînant double marche et flèche sans
croiser les jambes.
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Fonda n°8: La balestra.
En général, la balestra ne se pratique jamais isolément. Elle est
toujours suivie d'une marche ou d'une fente.
1) Appel: en position de garde nous lançons la jambe droite devant,
puis nous revenons en position de garde par un mouvement
déterminé mais souple.
Par cet exercice nous essayons de travailler un depart en douceur
et la finition déterminée.
2) Position de garde, petit écart des pieds (se rapprochant à
l'équerre). Aprés quelques appels une courte balestra (les plantes
de pieds touchent le sol simultanément).
3) L'exercice précédent, mais avec une position de garde qui
s'abaisse graduellement.
4) Position de garde : nous tenons le bout du sabre avec deux doigts,
en s'appuyant presque sur le bout de la lame. La coquille se trouve
devant le pied. Balestra en s'appuyant sur le sabre.
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Fonda n°9 : Balestra marche et ballestra marche et
fente.
1) Appel puis marche. Il importe que la marche soit entamée
aussitôt l'appel achevé: le pied avant doit ricocher sur le sol.
2) Balestra puis demi-marche.
3) L'exercice précédent, suivi d'un appel du talon, puis marche.
4) L'exercice 3, mais avec appel du talon suivi d'une fente.
5) En s'appuyant sur le sabre (voir exercice sur la balestra),
balestra marche.
6) L'exercice 5., mais à la suite de la balestra marche, nous
exécutons une double marche en frappant le sol avec le sabre au
moment du contact des pieds au sol.
7) Exercice en alternant balestra marche et ballestra fente.
8) Balestra marche en garde « position élevée » puis en garde
position normale.
9) Appel balestra marche, puis ballestra fente (aprés une courte
pause aprés la balestra marche).
10) Balestra fente. La fente commence aussitôt aprés la balestra,
mais le final est lent, « freiné ».
Les balestras et la balestra fente favorisent la formation du
rythme final de la marche et fente (la vitesse). C'est pourquoi on
peut reprendre la marche et fente après une balestra fente et par
la suite travailler les deux en alternant.
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