
JOUONS UN PEU…
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L’escrime vu à travers les 
camemberts.
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Les différentes actions au sabre sur des matchs en 15



L’escrime en deux camemberts!
Simple-basique.

Actions courtes: courtes par le temps et par l’échange. 
Aucun échange ou un échange. Ex: attaque « touche » ou 
Attaque-PR, simultanées, etc...
Les actions courtes en bleu = 75% des actions au sabre.

Actions longues: plus longues par le temps et par 
l’échange.
On passe par plusieurs échanges et plusieurs phases de 
préparations.
Les actions longues en jaune = 25% des actions au sabre.

Actions courtes

Actions longues
Simultanées
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Les actions courtes.
Préparations-action.
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Les actions courtes:

 L’exocet: le plus gros camembert!!! 31%

Les préparations et l’action ne font qu’un. Coordination bras-jambe, 
élan, fréquence d’appuis, investissement au 4m (ligne médiane).
https://www.youtube.com/watch?v=NJBiwQVAkN0&t=118s

 Le pendule et Canada dry (27%) : préparations avec reprise d’appuis 
derrière ou préparations pour s’accaparer le 4m.
https://www.youtube.com/watch?v=NJBiwQVAkN0&t=118s

 L’attaque sur prep ou tempo (14%):  V=d/t ou t=d/V

d= distance de la pointe à la cible (le minimum possible)
V= vitesse de pointe (plus grande possible-chgt de rythme, lent-vite)
Les préparations et le stop pour le changement de rythme. Le tempo 
au feeling et le tempo amené.
https://youtu.be/ss9UFa77R_8



Les actions courtes

 Le tomber court (14%):

-le bon, notion de distance (juste ce qu’il faut).

-la brute, double protection jambe et parade

-le truand, pour quelques retraites de plus ou une passe arrière, on laisse l’attaque 
tomber très très court. 

https://www.youtube.com/watch?v=-iWtE125KaM&t=2s

 Attaques simultanées: 11% des touches au sabre. « Un match en 15 = 30 
touches = 3 simultanées ».

 La parade riposte au 4m (11%).

A noter que 95% des actions longues commencent par un tomber court, un 
pendule ou un canada dry.


