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RÈGLES (fra)



Règles d’engagement 

Protections de base OBLIGATOIRES = gants renforcés + masque d’escrime 350N 
avec gorgerin + coquille + protèges-coudes + protèges-genoux 

Les termes utilisés pour un combat sont les suivants 

● Les combattants s'affrontent dans des MATCHS 
● Les matchs sont composés de ROUNDS 
● Dans chaque round, une tentative de frappe est appelée ASSAUT 

1. TOUTES LES TENUES ET LES SABRES DOIVENT ÊTRE AUTORISÉS PAR L’ARBITRE 

2. SCORE DEDUCTIF 

2.1. Chaque combattant commence avec un nombre de Points de Vie (HP) par round   
2.2. HP de départ = 5 
2.3. Chaque round se termine quand un combattant tombe à 0 HP, et que l’arbitre 

annonce HALTE 
2.4. Le vainqueur d’un round est le combattant ayant le plus grand nombre de HP 

restant 
2.5. Un match peut se dérouler sur plusieurs rounds, le résultat final de chaque 

combattant étant le cumul du nombre de HP qu’il aura réussi à préserver 
2.6. Le gagnant d’un match est le combattant qui a le nombre de HP sauvegardés le 

plus élevé 
2.7. Le score d’un combattant est la différence entre son nombre de HP final et celui de 

son adversaire. Le perdant ne marque aucun point (0) 

3. CIBLES 

3.1. TÊTE, TORSE et ENTREJAMBE = 2 HP 
3.2. MEMBRES = 1HP 
3.3. Les coupes sur la (ou les) main(s) armée(s) et aux pieds ne comptent pas 
3.4. Un combattant qui se touche avec son propre sabre se voit retirer 1HP 

(indépendamment de la zone, pieds compris) 
3.5. Si l’emplacement d’une touche est débattable, on appliquera la cible ayant la 

plus faible valeur 

4. L’ARBITRE EST AUTORITÉ SUPRÊME PENDANT LE COMBAT 

4.1. Les décisions de l’arbitre sont souveraines 
4.2. Aucun irrespect à l’encontre de l’arbitre ne sera toléré 
4.3. Toute contestation sera sanctionnée, sauf si elle a lieu dans le cadre prévu 
4.4. Toute tentative d’influencer l’arbitrage (orale, gestuelle, etc.) sera sanctionnée 
4.5. Le fairplay ne sera jamais sanctionné 
4.6. L’arbitre doit annoncer les HPs perdus par un combattant au fur et à mesure du 

combat 
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4.7. Il est assisté par 2 arbitres appelés “miroirs” qui l’aide dans sa prise de décision 
mais qui n’ont pas autorité 

4.7.1.Chaque miroir regarde les armés de son combattant, les zones de touche 
et décompte ses points de vie suite aux annonces de l'arbitre 

4.7.2.Chaque miroir doit montrer les points de vie restants à son combattant avec 
sa main extérieure 

5. LE COMBAT NE S'ARRÊTE PAS TANT QUE L’ARBITRE N’ANNONCE PAS HALTE  

5.1. L’arbitre doit annoncer halte dans les cas suivants : 
5.2. En cas de danger pour les combattants, les officiels ou le public 
5.3. Si un des combattants voit ses HP atteindre 0 
5.4. Si l’arbitre souhaite, en cas de doute, avoir recours à une vérification vidéo (si elle 

est disponible) 
5.5. En cas de désarmement ou de chute 
5.6. En cas de sortie d'arène des 2 pieds 
5.7. En cas de faute 
5.8. S'il n'est plus en mesure de suivre le compte des touches 
5.9. Si le temps est écoulé 
5.10.Pour toute autre raison qu’il juge nécessaire 

6. CHAQUE ROUND DURE 1MIN30 

6.1. A la fin du temps prévu, l’arbitre annonce HALTE 
6.2. Il peut décider de laisser l’assaut en cours se finir 

7. LES COMBATTANTS DÉMARRENT CHAQUE ROUND DANS LE COIN DE L'ARÈNE 

7.1. Quand l’arbitre annonce HALTE, les combattants s’arrêtent et restent à leur position 
7.2. Avant de relancer le combat, l’arbitre s’assure que les combattants sont, au moins, 

à une distance de pointe-à-pointe (bras tendus). Cette distance de pointe-à-pointe 
bras tendus est appelée “distance” 

7.3. Si ce n’est pas le cas, l’arbitre demande aux combattants de se replacer à cette 
distance de pointe-à-pointe 

7.4. Si, en se replaçant, un combattant venait à sortir de l’arène, il doit placer son pied 
sur le bord de l’arène, et son adversaire doit ensuite ajuster sa distance 

7.5. Si l’arbitre l’estime nécessaire (engagement physique trop important, danger, sortie 
de piste partielle, …), il peut demander aux combattants de se replacer à leur 
position de départ, au coin de l’arène 
 
 
 
 
 

8. SEMI CONTACT SEULEMENT 

8.1. Toutes les coupes doivent être contrôlées, avec une force de frappe s'arrêtant à la 
surface de la cible 

8.2. Toute faute sera sanctionnée 
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9. TOUTE TOUCHE DOIT AVOIR UNE INTENTION CLAIRE DE TOUCHER POUR ÊTRE 
VALABLE  

9.1. L’arc de coupe minimum pour une touche valide est de 90°. Cet arc se mesure par 
la position de la pointe du sabre au départ de la frappe, dans le plan 
perpendiculaire à l’adversaire et passant par le centre de la main avant du 
combattant. On parle alors d’un armé. 

9.2. Pour des exemples, consulter l’Annexe 1.  
9.3. L’arc de coupe est mesuré à son point de départ, tel qu’observé à son moment 

d'exécution 
9.4. Si l’arc de coupe est débattable, aucun point de sera donné 
9.5. Dans le cas où une touche valide a deux points d’impacts (ex: main armé et bras, 

bras et dos, etc.) seul le premier point d’impact compte. Si les deux impacts sont 
simultanés, on appliquera la cible ayant la plus haute valeur. 

10. LES FRAPPES SIMULTANÉES SONT DÉCOMPTÉES NORMALEMENT, CHAQUE 
COMBATTANT AYANT SES HP DÉDUITS EN FONCTION DE LA ZONE TOUCHÉE 

10.1.Le match se termine immédiatement quand un des combattants tombe à 0 HP 
10.2.Il n’y a pas de règle de priorité 
10.3.Chaque coupe doit être déjà en mouvement avant que l’autre ne finisse pour que 

les attaques soit simultanées  
10.4.Chaque coupe doit avoir une intention claire de toucher, et être armée pour que les 

attaques soient simultanées  
10.5.Une frappe qui touche après un HALTE n’entre pas dans le décompte des points, 

même si le mouvement a débuté avant l’annonce 

11. UN DÉSARMEMENT VAUT 2 HP 

11.1.Un désarmement a lieu lorsque le manche du sabre d’un des combattants touche le 
sol sans être en contact avec ses mains 

11.1.1.Un combattant qui lâche son sabre pour éviter une blessure à son 
adversaire (ex: adversaire qui fonce sur la lame lors d’un déplacement de sa 
part mal maîtrisé) ne se verra pas retirer de HP 

11.2.L’arbitre annonce HALTE 
11.3.Les combattants restent en place et se mettent à distance si besoin, sauf contre 

indication de l’arbitre 
 
 

12. SORTIES DE ZONES 

12.1.Tout contact avec le sol en dehors de l'arène est considéré comme une sortie de 
zone, quelque soit la ou les parties du corps concernée(s) 

12.2.PERTE DE 2 HP par PARTIE du corps en dehors de la zone (strictement) 
12.2.1.Un pied n’est pas considéré en dehors de l’arène tant qu’il est en contact 

avec la ligne 
12.3.PERTE DE 5HP pour une DEUXIÈME partie du corps sortie simultanément (ex: 1 

pied et 1 main, 2 pieds, etc …) 
12.4.L’arbitre annonce HALTE lorsqu’il y a deux parties du corps dehors simultanément 

(ou plus) 
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13. CHUTE 

13.1.Un combattant chutant de façon non maîtrisée (au jugement de l’arbitre) perd 2 HP 
et l’arbitre annonce HALTE 

Clarification:  Les désarmements, chutes et sorties de pistes ne peuvent se cumuler entre eux ou 
avec une touche valide arrivant après vu qu’un HALTE est annoncé après un de ces cas. Après le 
HALTE, tout événement changeant le score est ignoré. 

14. COACHING 

14.1.Le coaching est autorisé entre les rounds. 
14.2.Aucun coaching ne sera autorisé durant les rounds. 
14.3.Les coachs ont les mêmes obligations que les combattants vis-à-vis de l’arbitre et 

pourront être exclus si nécessaire. 

15. FONCTIONNEMENT DE L’ARBITRAGE VIDEO (dans le cas où celui-ci est disponible) 

15.1.Chaque combattant reçoit trois token d'EXAMEN VIDÉO par match 
15.2.Chaque token d'EXAMEN VIDÉO permet au combattant de demander à l’arbitre de 

vérifier le replay slow-motion de façon à confirmer ou réviser son arbitrage 
15.2.1.Les tokens peuvent également être utilisés dans le cadre d’un mouvement 

dangereux de l’adversaire non sanctionné par l’arbitrage (estoc, attaque à 
mains nues, etc.) 

15.3.Pour utiliser un token, un combattant doit, à une halte, après l’annonce de l’arbitre, 
lever la main et demander l’arbitrage vidéo 

15.3.1.Seule les actions entre cette HALTE et la HALTE précédente peuvent être 
revues 

15.4.Suite à cela, il doit spécifier à l’arbitre quelle action doit être ré-arbitrée 
15.4.1.Un manque de précision ne conduira pas à l'utilisation de la vidéo 

15.5.Suite au visionnage par l'arbitre de la vidéo, celui-ci annoncera le décompte des 
points, modifié si nécessaire 
 
 

16. FORFAIT, ABANDON et DISQUALIFICATION 

16.1.Un combattant forfait durant un match perdra le round actuel et les rounds restants 
par 3 à 0 

16.2.Un combattant qui abandonne perdra le round actuel et l’ensemble de ses rounds 
restants par 3 à 0 

16.3.Un combattant qui ne se présente pas perdra l’ensemble de ses rounds par 3 à 0 
16.4.Un combattant qui est disqualifié verra l’ensemble de ses rounds en cours et 

restants perdus par 3 à 0. Pour l’ensemble des rounds passés, on conserve le 
score du round si celui-ci est supérieur ou égal à une défaite par 3 à 0. Sinon, le 
round devient une défaite par 3 à 0. 

17. L’ESTOC EST INTERDIT et sera sanctionné 

18. LES TECHNIQUES À MAIN NUES SONT INTERDITES et seront sanctionnées  
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19. LES INSULTES ET LES COMPORTEMENTS INJURIEUX SONT INTERDITS et seront 
sanctionnés 

Commandements de l’arbitre 
● “En place” (“Places”) : les combattants équipés prennent position en dehors de l'arène, 

équipés 

● “Entrez dans la zone” (“Enter the arena”) : les combattants entrent dans l'arène et vont 
à leurs positions de départ respectives

● “Saluez” (“Salute”) : au début et à la fin du combat, les combattants doivent se saluer et 
saluer les arbitres. A la fin du combat, après le salut, les combattants doivent se serrer la 
main et serrer la main des arbitres

● “Prêts” (“Ready”) : les combattants doivent acquiescer (verbalement ou physiquement) 
une fois prêts

● “Combattez” (“Fight”) : début de la période de combat

● “Halte” (“Halt”) : clairement et fortement annoncé par l’arbitre. Le combat stoppe 
immédiatement. Plusieurs choses peuvent arrêter le combat: fin du round, comportement 
dangereux, etc… 

● “A distance” (“Distance please”) :  Après une halte et avant la reprise, l’arbitre peut 
demander aux combattants de vérifier la distance qui les sépare. Ils tendent alors le bras, 
et s’assurent qu’ils sont pointe-à-pointe. S'ils sont trop proches, ils doivent reculer 
légèrement afin de se replacer à une distance de pointe-à-pointe

● “Tips” (“Tips”) : clairement et fortement annoncé par l’arbitre. Le combat stoppe 
immédiatement. L’annonce est utilisée lorsque que la pointe du sabre d’un des combattants 
se désolidarise de la lame.

Protocole de poule 
(voir Annexe 2) 

1. Le gagnant d’une poule est déterminé par la somme de ses points de victoires. 
2. En cas d’égalité de points de victoire, le combattant avec le plus grand nombre de victoires est 

déclaré gagnant. 
3. Si il y a encore une égalité, le combattant ayant conservé le plus de HPs sur l’ensemble de la 

poule est déclaré gagnant. 
4. Si il y a encore une égalité, le combattant ayant vaincu l’autre sera classé devant.  
5. Si il y a encore une égalité, le combattant ayant reçu le moins de carton rouge puis de carton 

jaune sera classé devant. 
6. Si il y a encore une égalité, les deux combattants sont ex aequos.  

Protocole d’éliminations directe 
(voir Annexe 3) 

1. Le gagnant est déterminé par le nombre de points de victoires. 
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2. Si le match est gagné avant la fin des rounds (e.g. un combattant est à 7-0 et il ne reste qu’un 
round), le match est arrêté et on annonce le vainqueur. 

3. En cas d’égalité au score, le combattant avec le plus grand nombre de rounds gagnés est 
déclaré gagnant. 

4. Si il y a encore une égalité, les combattants combattent un round en mort subite avec 2 HP 
chacun. 

Protocole de sanctions 
Les arbitres peuvent donner des avertissements pour des infractions mineures, si un carton 
semble excessif. Une touche sanctionnée par un carton ne peut pas marquer de points.  

Les cartons jaunes sont réinitialisés après chaque match. 

● 1x CARTON JAUNE par MATCH 
● CARTON JAUNE = - 2 HP 
● 2X CARTONS JAUNES = CARTON ROUGE 
● CARTON ROUGE = ROUND perdu, sur un score de 5-0 
● 2x CARTONS ROUGES = REUNION DU COMITE SPORTIF ET D’ORGANISATION 

○ Le comité, avec l’arbitre ayant donné le second carton rouge, selon les raisons 
ayant conduit à l’accumulation de cartons rouges, peuvent décider de sanctionner 
d’un carton noir le combattant. Le carton noir n’est pas automatique au second 
carton rouge. 

● CARTON NOIR = DISQUALIFIÉ DU TOURNOI 

SANCTIONS 
● Faute délibérée = CARTON NOIR 
● Usage délibérée de force excessive = CARTON NOIR 
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● Usage involontaire de force excessive, capable de causer une blessure = CARTON 
ROUGE 

● Usage involontaire de force excessive, mais ne pouvant causer une blessure = CARTON 
JAUNE 

● Se mettre délibérément en danger = CARTON ROUGE 
● Mettre délibérément en danger son adversaire (ex: estoc) = CARTON NOIR 
● Mettre involontairement son adversaire en danger (ex: estoc involontaire) = CARTON 

ROUGE 
● Contact physique involontaire : CARTON JAUNE 
● Contact physique volontaire : CARTON ROUGE 
● Usage délibéré de techniques à mains nues (ex: coup d’épaule, croc-en-jambes, saisie du 

sabre de l'adversaire) = CARTON NOIR 
● Usage involontaire de techniques à mains nues (voir ci-dessus) = CARTON JAUNE 
● Contestation négative d’une décision de l’arbitre = CARTON JAUNE 
● Insulte, provocations envers l’adversaire, l’arbitre ou le public = CARTON NOIR 
● Refus de saluer = CARTON NOIR 
● Refus de serrer la main de l’adversaire ou de l’arbitre à la fin du combat = CARTON NOIR 

Note : Ne pas saluer/serrer la main des arbitres de table n’est pas une infraction. 

Réglementations des Sabres 
● Toutes les lames doivent être en polycarbonate  
● La longueur de lame minimale est de 62cm 
● La longueur de lame maximale est de 92cm 
● La profondeur minimum de la lame dans l’émetteur est de 5 cm 
● Le diamètre maximum de l’émetteur est de 5 cm 
● La longueur maximum de l’arme est de 125 cm 
● L’épaisseur maximum de la lame est de 1.5mm à 2mm 
● Les tsubas et les gardes sont autorisés, dans la limite d’une largeur maximale de 6,5cm (à 

partir du bord du manche). Ils ne doivent pas avoir de bords saillants ou ceux-ci doivent 
être tournés vers l’intérieur 

● Les sabres à quillons (crossguards) sont autorisés dans la limite d’une taille maximale 
(pointe à pointe) de 21cm. Les lames secondaires doivent avoir des pointes rondes. 
Aucune touche réalisée avec les lames secondaires ne peuvent valoir de points 

● Les dragonnes sont interdites. 
● LAMES A BOUT POINTU/ OGIVAL INTERDITES 
● BORDS SAILLANTS ET PROTUBÉRANCES DANGEREUSES INTERDITS 
● Les sabres doivent être ALLUMÉS POUR TOUS LES MATCHS, sauf exception validée par 

l'arbitre ou le comité organisateur 
● Le son doit être désactivé si cela est possible 
● Le comité d'organisation se réserve le droit de refuser un sabre s'il l’estime dangereux ou 

contrevenant aux règles. Aucune réclamation ne sera possible. Il est possible de contacter 
le comité d’organisation au préalable pour avoir un avis sur la validité d’un sabre. Au 
moindre doute, nous vous recommandons fortement de contacter le comité d’organisation 
avant la compétition. 
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● Voir annexe 4 pour des exemples de sabres valides ou non. 

Réglementations de l’arène 
● L'arène doit être soit carrée, soit octogonale 
● 7 mètres de côté 
● Les combattants doivent commencer dans un coin de l’arène, avec un pied sur le bord de 

celle-ci 
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Comment nous rejoindre ? 

Les clubs sont invités à rejoindre le Saber Tour en participant ou en organisant des 
tournois. 

Contact 
Veuillez contacter le Saber Tour pour plus d’informations 

www.saber-tour.com  
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Annexe 1 - Armé vs Non-armé 

 
Example 1 : Frappe non armée (Coup) 

 
Exemple 2 : Frappe armée 

                                                                  11



Annexe 2 - Exemple de poule 

Poule de quatres combattants : 

Combattant 1 vs Combattant 2 : 1-0 ; 1-0 ; 1-0 => Vainqueur : Combattant 1 (3 - 0) 

Combattant 3 vs Combattant 4 : 2-0 ; 0-0 ; 0-0 => Vainqueur : Combattant 3 (2 - 0) 

Combattant 1 vs Combattant 3 :  2-2 ; 1-0 ; 0-0 => Vainqueur : Combattant 1 (3 - 2) 

Combattant 2 vs Combattant 4 : 0-0 ; 0-5 ; 0-5 => Vainqueur : Combattant 4 (0 - 10) 

Combattant 1 vs Combattant 4 :  1-0 ; 1-0 ; 1-0 => Vainqueur : Combattant 1 (3 - 0) 

Combattant 2 vs Combattant 3 : 1-0 ; 2-1  ; 0-0 => Vainqueur : Combattant 2 (3 - 1) 

Classement : 

Combattant Points de victoire Nombre de victoires HP restants

Combattant 4 0 + 10 + 0 = 10 1 match 0 + 0 + 10 = 10

Combattant 1 3 + 1 + 3 = 7 3 matchs 3 + 3 + 3 = 9

Combattant 3 0 + 0 + 2 = 2 1 match 2 + 2 + 1 = 5

Combattant 2 2 + 0 + 0 = 2 1 match 0 + 0 + 3 = 3
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Annexe 3 - Exemple de confrontation en phase 
finale 

Combattant 1 vs Combattant 2 : 1-0 ; 1-0 ; 0-3 => Vainqueur : Combattant 2 (2 - 3) 

Combattant 1 vs Combattant 2 : 1-0 ; 1-0 ; 0-2 => Vainqueur : Combattant 1 (2 - 2, mais 2 
rounds gagnés à 1) 

Combattant 1 vs Combattant 2 : 1-0 ; 0-1 ; 0-0 => Mort subite avec 2HP  
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Annexe 4 - Exemples de sabres valides ou non 
Liste non exhaustive 

 
Exemple 1 : sabre valide 

 
Exemple 2 : sabre valide 
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Exemple 3 : sabre valide 

 
Exemple 4 : sabre valide (tant que la longueur pointe à pointe de la garde est <= 21cm) 
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Exemple 5 : sabre non valide (bords tranchants vers l’adversaire) 

 
Exemple 6 : sabre non valide (protubérances dangereuses) 
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Exemple 7 : sabre valide (tant que le rayon du tsuba est <= 6,5cm) 

 
Exemple 8 : sabre valide (tant que le rayon de la garde est <= 6,5cm)

                                                                  17


