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La FIE, dont le siège social est situé à 
Lausanne (SUI), capitale olympique, compte 
aujourd’hui 151 Fédérations membres. 
Lors du Congrès électif de la FIE à Moscou 
(RUS) en décembre 2012, Alisher Usmanov 
(RUS) a été réélu Président de la Fédération 
jusqu’en 2016.

Il est Président de la FIE depuis 2008. 
Alisher Usmanov a nommé Frédéric 
Pietruszka (FRA) comme Secrétaire 
général et Jacek Bierkowski (POL) comme 
secrétaire-trésorier, tandis que les vice-
présidents sont Ana Pascu (M.H.) (ROU), 
Giorgio Scarso (ITA) et Wang Wei 
(CHN). Les principaux objectifs de la  
FIE sont :
• promouvoir activement le 

développement de l’escrime  
dans le monde

• ancrer l’escrime comme sport  
mondial et produit médiatique

Pour atteindre cet objectif, la FIE continue 
à apporter une aide financière et 
organisationnelle aux Confédérations et 
aux Fédérations nationales. La FIE propose 
et finance des stages administratifs, des 
stages de perfectionnement pour les 
entraîneurs, des stages d’entraînement 
pour les athlètes et distribue également 
des équipements. La FIE continue 
également à améliorer l’attrait visuel 
du sport et à rendre l’escrime mieux 
accessible à un public plus large.

GOUVERNANCE DE LA FIE

La FIE est régie par le Comité exécutif de 
la FIE, qui est composé de 22 membres. 
Seize membres, dont le Président, sont 
élus lors du Congrès électif de la FIE 
organisé tous les quatre ans. Les statuts 
de la FIE stipulent qu’ils doivent être 
tous de nationalité différente et qu’au 
moins 30 % des membres doivent être 
des femmes. Le Président de chacune 
des cinq Confédérations continentales 
reconnues par la FIE est également 
membre de plein droit du Comité exécutif.

LA FIE COMITÉ EXÉCUTIF DE  
LA FIE 2012-2016

Président :  
Alisher Usmanov (RUS)
Secrétaire général :  
Frédéric Pietruszka (FRA)
Secrétaire-trésorier :  
Jacek Bierkowski (POL)
Vice-présidents : Giorgio Scarso (ITA), 
Wei Wang (CHN), Ana Pascu (M.H.) 
(ROU)
Membres : Donald Anthony (USA), Erika 
Aze (LAT), Tamer El Araby (EGY), Max W. 
F. Geuter (M.H.) (GER), Velichka Hristeva 
(BUL), Guk Hyeon Kim (KOR), Novak 
Perovic (RSA), Oleg Peskov (KAZ), Ferial 
Nadira Salhi (ALG), Yuki Ota (JPN).
Présidents des Confédérations : 
Mbagnick Ndiaye (SEN), Vitaly Logvin (MEX), 
Celso L. Dayrit (M.H.) (PHI), Helen Smith 
(M.H.)(AUS), Stanislav Pozdnyakov (RUS).

ADMINISTRATION DE LA FIE

Nathalie Rodriguez M.-H. (FRA),  
directrice générale
Margarita Berdoz (BUL),  
directrice comptable
Joana Almeida (POR),  
assistante administrative
Gabrielle Meylan (BRA),  
assistante de direction
Ylenia Murdaca (ITA),  
assistante des opérations de Rio 2016
Krisztian Kulcsar (HUN),  
directeur des sports

Jie Ao (FRA),  
adjointe au directeur des sports
Elena Murdaca (ITA),  
responsable administrative des sports  
et assistante du Secrétaire général
ShinMi Lee (KOR),  
stagiaire au département des sports

CONTACTS MÉDIAS

David Nowak (GBR), directeur  
de la communication :
+44 7584 518 730 
david.nowak@fie.ch
Asimina Tsellou (GRE), responsable média :
+44 77 183 943 69  
asimina.tsellou@fie.ch
Maria Ntanou, coordinateur numérique :
+41 21 320 31 54  
maria.ntanou@fie.ch
Marina Shturbabina (UKR),  
responsable informatique :
+41 21 320 31 15 
marina.shturbabina@fie.ch

PHOTOGRAPHE DE LA FIE

Serge Timacheff :  
serge@fencingphotos.com

RÉSEAUX SOCIAUX

Internet : www.fie.org 
www.facebook.com / fie.org 
www.youtube.com / fievideo
Twitter : @FIE_fencing 
Instagram : @fencing_fie
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Les Jeux Olympiques constituent l’apogée de tout sport, et sont 
un moment attendu avec impatience. Nous sommes fiers, car 
l’escrime est l’une des cinq disciplines olympiques initiales et 
elle figure au programme de chaque édition des Jeux depuis 
leur création.

À chaque édition des Jeux Olympiques, nous assistons à une 
élévation du niveau des athlètes et, par conséquent, à un 
enthousiasme grandissant pour l’escrime. Je suis convaincu qu’à 
Rio de Janeiro, des dizaines de milliers de spectateurs nous 
offriront une appréciation adaptée de la beauté de notre sport.

Il est important de noter que, dans toute l’histoire de la Fédération 
Internationale d’Escrime, la discipline n’a jamais été représentée 
aussi largement dans le monde qu’à l’heure actuelle. Aujourd’hui, 
on peut vraiment considérer que l’escrime est un sport planétaire. 
La FIE compte désormais 151 Fédérations Nationales sur les 
cinq continents. Parmi les dernières venues figurent l’Ouganda, 
les Samoa, le Rwanda, Madagascar, la Jamaïque, l’Île 
Maurice et Haïti.

Nous travaillons toujours pour accroître la population de 
l’escrime dans le monde. L’introduction de nouvelles règles 
et de nouvelles technologies va permettre aux spectateurs 
de suivre plus facilement les assauts, et le sport attirera ainsi 
davantage de public.

CHERS AMIS,

Il reste encore beaucoup à faire pour atteindre de nouveaux 
sommets dans la famille olympique, mais nous disposons de 
toutes les armes pour cela : des compétitions à grande échelle, 
des matches agréables à suivre et l’histoire captivante des 
champions. Nous souhaitons mettre en avant une nouvelle 
génération de stars de l’escrime.

Rio 2016 sera une occasion d’élargir notre base de fans 
en Amérique du Sud, une région où le sport n’est pas, 
historiquement, aussi populaire qu’en Europe. Je suis vraiment 
persuadé que ce tournoi olympique d’escrime sera le plus beau 
de l’histoire.

Alisher Usmanov
Président de la FIE
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1896 : L’histoire de l’escrime et des 
Jeux Olympiques s’entremêle depuis 
l’origine, c’est-à-dire les premiers Jeux 
Olympiques de l’ère moderne qui ont eu 
lieu à Athènes. La noblesse, l’honneur, le 
respect et la tradition sont les maîtres mots 
qui gouvernent l’escrime, et ils se reflètent 
dans l’idéal olympique. Cette année-là, 
treize escrimeurs représentant quatre pays 
participent aux compétitions de fleuret 
et de sabre, l’épée n’étant pas encore 
une discipline olympique. L’épreuve est 
entièrement masculine.

1900 : Les Jeux Olympiques sont 
organisés à Paris dans le cadre de 
l’Exposition universelle. 156 tireurs 
de sept pays y participent et l’épée 
devient discipline olympique.

1904 : Les Jeux Olympiques ont lieu 
à Saint-Louis aux États-Unis, en même 
temps que l’Exposition universelle,  
mais seuls trois escrimeurs 
non Américains y participent : 
deux Cubains et un Allemand.

1906 : Les Jeux intercalaires  
d’Athènes sont censés être les premiers 
d’une autre série de Jeux Olympiques 
devant se dérouler de manière 
permanente à Athènes au milieu du  
cycle olympique normal, mais leur coût 
est si prohibitif qu’une seule édition a lieu. 
Bien que 12 pays y prennent part – plus 
que lors de toute édition précédente – le 
CIO décrétera en 1949 qu’ils n’étaient 
pas officiels.

1908 : Jeux Olympiques de Londres. Le 
fleuret est retiré du programme olympique 
car les organisateurs considèrent que 
l’escrime au fleuret est davantage un 
exercice élégant et athlétique qu’un sport.

1912 : Les organisateurs des Jeux de 
Stockholm veulent modifier les règles 
relatives à la zone cible du fleuret.  
Le mécontentement est tel qu’il met en 
lumière la nécessité d’unifier les règles  
de l’escrime.

1924 : Jeux Olympiques de Paris. Le 
fleuret individuel féminin est incorporé  
au programme olympique.

HISTOIRE DE  
L’ESCRIME OLYMPIQUE

1936 : Jeux Olympiques de Berlin.  
L’épée électrique, introduite en 1931,  
fait ses premiers pas olympiques. Le  
liège des anciennes pistes est remplacé 
par du métal.

1956 : Jeux Olympiques de Melbourne.
Le fleuret électrique, utilisé pour la 
première fois aux championnats du monde 
en 1955, devient une arme olympique.

1960 : Jeux Olympiques de Rome. Une 
épreuve de fleuret féminin par équipes  
est introduite.

1988 : Jeux Olympiques de Séoul. Le 
sabre électrique, qui existe depuis 1986, 
fait son apparition aux Jeux.

1996 : Jeux Olympiques d’Atlanta.
Premières épreuves individuelles et par 
équipes à l’épée féminine. Des épéistes de 
sexe féminin ont cependant déjà participé 
aux Championnats du monde de 1989.

2004 : Jeux Olympiques d’Athènes et 
premières épreuves de sabre féminin 
individuel. L’escrime devient complètement 
mixte, hommes et femmes ayant désormais 
accès aux trois armes. En revanche, les 

épreuves par équipes du fleuret et du 
sabre féminins sont retirées du programme 
pour se conformer à la limitation du CIO à 
dix épreuves d’escrime.

2008 : Jeux Olympiques de Pékin. 
212 tireurs y participent, soit douze de 
plus qu’à Athènes. Il y a cinq épreuves 
masculines et cinq épreuves féminines 
(trois individuelles et deux par équipes 
pour chaque sexe). On atteint donc la 
parité totale hommes-femmes.

2012 : L’escrime olympique adopte des 
bandes lumineuses autour des pistes, 
intégrées au système de pointage. Tout 
en apportant une nouvelle dimension au 
sport, cette innovation permet au public 
de voir de façon limpide quel tireur 
marque la touche.

2016 : Une nouvelle disposition 
enthousiasmante des pistes, en forme de 
croix, est mise en œuvre pour les Jeux 
de Rio. À la différence de l’ExCeL Arena 
de Londres, la Carioca Arena 3 de Rio 
propose aux spectateurs des sièges tout 
autour du site. La nouvelle configuration 
va permettre à la majorité du public de 
mieux voir l’action.
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L’ESCRIME A RIO 2016
LE SITE
Les Jeux de la XXXIe olympiade, connus 
également sous le nom de Rio 2016, 
commenceront officiellement le 5 août, 
avec la cérémonie d’ouverture au stade 
Maracanã. Bien entendu, l’escrime sera 
une nouvelle fois de la partie : c’est l’un 
des cinq sports seulement à avoir figuré au 
programme de tous les Jeux Olympiques 
de l’ère moderne. Les compétitions 
d’escrime auront lieu du 6 au 14 août à 
la Carioca Arena 3, au cœur du parc 
olympique de Barra, dans le quartier de 
Barra da Tijuca. Au terme d’un processus 
de qualification qui a fait intervenir la 
Coupe du monde, les Grand Prix et des 
qualifications de zone, et qui s’est appuyé 
sur les classements mondiaux officiels 
de la FIE, 212 tireurs au total seront en 
lice dans 10 épreuves (six individuelles 
et quatre par équipes). Il y aura une 
répartition égale hommes – femmes, 
102 de chaque côté, et huit autres athlètes 
du Brésil, pays hôte, viendront compléter 
le plateau. Le sabre masculin par équipes 
et le fleuret féminin par équipes ont été 
retirés du programme de ces Jeux,  
rotation oblige.

CARIOCA ARENA 3 

Adresse :  Avenida Embaixador Abelardo 
Bueno, 3401, Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro, Brésil

La Carioca Arena 3 est située dans 
le parc olympique de Barra, à 
cinq minutes du village olympique 
et paralympique. Durant les Jeux 
Olympiques, elle accueillera l’escrime 
et le taekwondo, puis le judo lors des 
Jeux paralympiques. Après les Jeux, elle 
sera intégrée au Centre d’entraînement 
olympique (CEO).

La Carioca 3 dispose de 10 000 places 
et sa construction offre les normes 
d’accessibilité les plus pointues pour les 
athlètes et les spectateurs. Des rampes 
dotées d’un revêtement antidérapant 
permettent ainsi aux utilisateurs en 
fauteuil roulant d’accéder en toute 
sécurité et facilement aux tribunes, 
où des sièges spéciaux sont réservés 
aux personnes ayant des difficultés 

motrices. Par ailleurs, des toilettes ont 
été aménagées, afin d’offrir une totale 
accessibilité.

Après les Jeux, dans le cadre du 
Centre d’entraînement olympique, 
la Carioca 3 deviendra une école 
expérimentale olympique (Ginásio 
Olímpico Experimental, GEO) susceptible 
d’accueillir jusqu’à 1 000 élèves à plein-
temps. La municipalité a déjà initié trois 
de ces établissements spéciaux dans 
d’autres quartiers de Rio. Ils combinent 

enseignement scolaire et entraînement 
sportif de haut niveau.

Avec ses 24 salles de classe ainsi 
que ses laboratoires de sciences et 
multimédia, la Carioca Arena 3 sera 
la plus grande des GEO. Elle proposera 
aux élèves et aux jeunes issus de projets 
sociaux des installations pour pratiquer 
le judo, le badminton, le basketball, 
la lutte, le tennis de table, le tir à l’arc, 
le handball, le football, le volleyball, 
la gymnastique et la musculation.
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PROGRAMME DES COMPÉTITIONS  

JOUR 1 - 6 AOÛT

9h00 – 14h15
ÉPÉE FÉMININE INDIVIDUELLE 
T64 d’élimination directe

16h00 – 18h15
ÉPÉE FÉMININE INDIVIDUELLE
Demi-finales, match pour la 
3e place, finale

JOUR 2 - 7 AOÛT

9h00 – 14h15
FLEURET MASCULIN INDIVIDUEL
T64 d’élimination directe

16h00 – 18h15
FLEURET MASCULIN INDIVIDUEL
Demi-finales, match pour la 
3e place, finale

JOUR 3 - 8 AOÛT

9h00 – 13h05
SABRE FÉMININ INDIVIDUEL
T64 d’élimination directe

16h00 – 18h15
SABRE FÉMININ INDIVIDUEL
Demi-finales, match pour la 
3e place, finale

JOUR 4 - 9 AOÛT

9h00 – 14h15
ÉPÉE MASCULINE INDIVIDUELLE
T64 d’élimination directe

16h00 – 18h15
ÉPÉE MASCULINE INDIVIDUELLE
Demi-finales, match pour la  
3e place, finale

JOUR 5 - 10 AOÛT

8h30 – 12h30
FLEURET FÉMININ INDIVIDUEL
T64 d’élimination directe

12h45 – 16h00
SABRE MASCULIN INDIVIDUEL
Direct Elimination of T64

17h30 – 20h45
FLEURET FÉMININ INDIVIDUEL
Demi-finales, match pour la 
3e place, finale

18h30 – 21h15
SABRE MASCULIN INDIVIDUEL
Demi-finales, match pour la 
3e place, finale

JOUR 6 - 11 AOÛT

9h00 – 15h30
ÉPÉE FÉMININE PAR ÉQUIPES
T16 d’élimination directe

17h00 – 19h30
ÉPÉE FÉMININE PAR ÉQUIPES
Match pour la 3e place, finale

JOUR 7 - 12 AOÛT

9h00 – 15h30
FLEURET MASCULIN PAR ÉQUIPES
T16 d’élimination directe

17h00 – 19h30
FLEURET MASCULIN PAR ÉQUIPES
Match pour la 3e place, finale

JOUR 8 - 13 AOÛT

9h00 – 14h30
SABRE FÉMININ PAR ÉQUIPES
T16 d’élimination directe

17h00 – 19h15
SABRE FÉMININ PAR ÉQUIPES
Match pour la 3e place, finale

JOUR 9 - 14 AOÛT

9h00 – 15h30
ÉPÉE MASCULINE PAR ÉQUIPES
T16 d’élimination directe

17h00 – 19h30
ÉPÉE MASCULINE PAR ÉQUIPES
Match pour la 3e place, finale



dans une épreuve 
équivalente à 

épreuves sportives 

42

QUATRE QUARTIERS 

 participeront 
aux Jeux 

Olympiques (du 
5 au 21 août) 
et concourront 

pendant 

participeront 
aux Jeux 

paralympiques 
(du 7 au 18 
septembre) 

dans 23 sports

Les Jeux de Rio 
2016 marqueront 
le retour du golf 
et l‘introduction 
du rugby à 7 

comme disciplines 
olympiques. Le 
paracanoë et 

le paratriathlon 
effectueront 

également leurs 
débuts aux Jeux 
paralympiques  

en 2016

FAITS ET CHIFFRES DE RIO 2016

 championnats  
du monde

Le parc olympique et  
le village des athlètes sont 
situés dans le quartier de 

Barra à Rio

La compétition de football  
se déroulera à Rio, Brasilia, 
Belo Horizonte, Salvador,  

São Paulo et Manaus

de Rio de Janeiro abritent 
les sites olympiques : 
Barra, Copacabana, 

Deodoro et Maracana

 
spectateurs étrangers viendront  

à Rio lors des Jeux

Plus de la moitié 
des 7,5 millions de 
billets olympiques 

disponibles ne 
coûtent pas plus  
de 70 R$ (entre  

15 et 20 €)

devaient se dérouler dans le cadre du programme test 
des sports olympiques pour Rio 2016, Aquece Rio.

17 jours 

10 500

4 350 

206

176

athlètes de 

athlètes de 

pays 

pays 

380 000

délivreront les Jeux à une audience 
mondiale qui se chiffre en milliards

devraient 
participer

CNO200+ représentants des médias 
et des diffuseurs 21 000+

d’épreuves 
paralympiques

jours 12
sites de compétition 
ainsi que 5 sites de football

33 
pour un total de 
306 épreuves

sports  28
pour les 
cérémonies

stade 1

jours 
d’épreuves 
olympiques 

19 
nouveaux sports 
golf et rugby

2 
Date des Jeux Olympiques 
août 2016
5-21 45

RIO EN CHIFFRES
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L’ESCRIME D’UN COUP D’ŒIL
LES TROIS ARMES

FLEURET

• Longueur : 110 cm
• Poids : doit peser moins de 500 g 
•  Arme d’estoc uniquement, c’est-à-dire 

que la touche est portée exclusivement 
avec la pointe. 

•  Les tireurs ne peuvent marquer une 
touche qu’en logeant la pointe de leur 
arme dans la surface valable, c’est-à-
dire le tronc de leur adversaire. 

•  Les touches non valides arrêtent 
l’assaut, mais ne sont pas comptées. 

•  Régi par les règles de priorité.
• L’attaquant est prioritaire. 
•  Pour éviter d’être touché, le fleurettiste 

adverse tente habituellement de parer 
l’attaque et, s’il y parvient, de riposter.

ÉPÉE 

• Longueur : 110 cm
• Poids : doit peser moins de 770 g 
•  arme d’estoc uniquement, c’est-à-dire 

que la touche est portée exclusivement 
avec la pointe. 

•  La surface valable comprend tout le 
corps, de la tête aux pieds, y compris 
les vêtements et l’équipement. 

•  Aucune règle de priorité concernant 
les attaques. 

•  Toutes les touches portées sont 
comptabilisées. 

•  Le tireur qui touche le premier 
(déterminé par un appareil 
d’enregistrement électrique) gagne  
le point.

SABRE

• Longueur : 105 cm
• Poids : doit peser moins de 500 g 
•  on peut marquer une touche soit avec 

la pointe de la lame, soit avec sa 
partie tranchante. 

•  La surface valable se trouve au-dessus 
de la taille, y compris la tête et les 
deux bras.

•  Régi par les règles de priorité et 
l’attaquant est prioritaire. 

•  Pour éviter d’être touché, le sabreur 
adverse tente habituellement de parer 
l’attaque et, s’il y parvient, de riposter.
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LA COMPÉTITION 
D’ESCRIME
La compétition d’escrime des Jeux 
Olympiques de Rio 2016 aura lieu du 
samedi 6 août au dimanche 14 août 2016 
à la Carioca Arena 3 olympique de Rio. La 
compétition sera composée de dix épreuves 
qui se répartissent comme suit :

Épée individuelle
Fleuret individuel
Sabre individuel
Épée par équipes
Sabre par équipes

212 athlètes au total peuvent participer 
à la compétition olympique d’escrime. 
Ce chiffre comprend 102 hommes et 
102 femmes, alors que les 8 places 
restantes sont réservées au pays hôte sans 
répartition prédéterminée par sexe.

LES RÈGLES
La compétition d’escrime se déroulera 
conformément aux éditions des documents 
suivants en vigueur au moment des Jeux :

•  Les règles de la FIE, disponibles en 
anglais sur www.britishfencing.com

•  La Charte olympique du CIO, disponible 
sur www.olympic.org

Conformément à la règle 46 de la Charte 
olympique, la FIE aura la responsabilité  
du contrôle et de la direction technique  
de l’escrime aux Jeux Olympiques de  
Rio 2016.

ÉPREUVES INDIVIDUELLES :

Au fleuret et à l’épée, tous les assauts 
des épreuves individuelles se composent 
de trois périodes de trois minutes, avec 
une minute de pause entre les périodes, 
ou jusqu’à ce qu’un tireur ait marqué 
15 touches. Si à la fin de la troisième 
période, aucun tireur n’a marqué 
15 touches, le tireur qui totalise le plus 
de touches est déclaré vainqueur. En cas 
d’égalité au terme de la troisième période, 
une minute supplémentaire est accordée 
et on procède à un tirage au sort pour 
donner la priorité à l’un des tireurs. Celui 
qui marque la première touche valide est 
déclaré vainqueur, mais si l’égalité persiste 
au terme de cette minute, le tireur ayant  
la priorité est déclaré vainqueur.
Au sabre, une pause d’une minute est 
accordée lorsque l’un des tireurs marque 
huit touches.

ÉPREUVES PAR ÉQUIPES :

Chaque match est divisé en neuf assauts, 
jusqu’à un maximum de 45 touches. 
Chaque assaut dure trois minutes ou 
jusqu’à ce qu’une équipe ait marqué un 
nombre de touches multiple de cinq, 
c’est-à-dire cinq touches après le premier 
assaut, 10 touches après le deuxième, 
15 touches après le troisième, etc. Si à la 
fin du neuvième assaut, aucune équipe n’a 
totalisé 45 touches, l’équipe qui a marqué 
le plus de touches est déclarée vainqueur.
En cas d’égalité à l’issue du neuvième 
assaut, une minute supplémentaire est 
accordée et on procède à un tirage au 
sort pour donner la priorité à l’un des 
tireurs. L’équipe de l’escrimeur qui marque 
la première touche valide est déclarée 
vainqueur, mais si l’égalité persiste après 
cette minute, c’est l’équipe dont le tireur 
bénéficie de la priorité qui est déclarée 
vainqueur.

DURÉE ET POINTS LE FORMAT DE 
COMPÉTITION
ÉPREUVES INDIVIDUELLES :

Toutes les épreuves se disputeront selon 
un format d’élimination directe intégrale. 
Les compétitions individuelles bénéficiant 
d’une compétition par équipes à Rio 2016 
comprendront environ 36 tireurs par 
arme et seront disputées selon un tableau 
d’élimination directe de 64 incomplet. Les 
compétitions individuelles aux armes ne 
bénéficiant que d’une épreuve individuelle 
à Rio 2016 comprendront jusqu’à 32 
tireurs par arme et seront disputées selon 
un tableau d’élimination directe de 32 
complet ou incomplet. L’ordre initial 
des tireurs sera établi en fonction du 
classement officiel FIE à jour et ajusté. Si 
des escrimeurs qualifiés ne figurent pas 
dans le classement officiel FIE et/ou si des 
tireurs sont classés à égalité au classement 
officiel FIE, la FIE procédera à un tirage au 
sort préliminaire comme suit :
•  un tirage au sort pour tous les tireurs 

classés ex aequo
•  un tirage au sort pour tous les tireurs ne 

figurant pas dans le classement officiel FIE.

Lorsque tous les tireurs auront un 
classement initial, il sera procédé à un 
tirage au sort par paires pour tous les 
tireurs du tableau.

ÉPREUVES PAR ÉQUIPES :

Les équipes seront classées en fonction 
du classement officiel FIE par équipes 
ajusté de chaque arme. Si des équipes 
sont classées ex aequo, elles seront 
départagées par un tirage au sort. Les 
équipes seront placées dans un tableau 
d’élimination directe de 8 complet ou 
de 16 incomplet, en fonction du nombre 
d’équipes participant à l’épreuve, en 
conservant leur place initiale sans tirage 
au sort. Si le pays organisateur a une 
équipe en lice, cette dernière sera placée 
dans le tableau d’élimination directe en 
fonction de son classement officiel FIE par 
équipes ajusté dans l’arme concernée.

Épée individuelle
Fleuret individuel
Sabre individuel

Fleuret par équipes
Épée par équipes

HOMMES (5) FEMMES (5)
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ARBITRAGE 
Lors des épreuves individuelles, chaque 
tireur a la possibilité de faire appel à la 
vidéo deux fois. Si l’arbitre donne raison 
au tireur qui a fait appel, le tireur conserve 
son droit d’appel. Dans les épreuves 
par équipes, les tireurs ont droit à un 
seul appel à la vidéo par relais. En cas 
d’égalité de touches à la fin du match, 
l’arbitre doit utiliser l’arbitrage vidéo pour 
examiner la touche décisive. Le consultant 
vidéo peut demander à l’arbitre de revoir 
sa décision à tout moment.

MÉDAILLES ET 
DIPLÔMES
Des médailles et des diplômes seront 
décernés lors de chaque épreuve de la 
compétition d’escrime, conformément à 
la Charte olympique du CIO (règle 56 : 
Cérémonies des vainqueurs, médailles et 
diplômes) et au Manuel technique sur le 
protocole du CIO (articles 5.4.3, 5.4.4 
et 5.4.5).  
 
PREMIÈRE PLACE :  
 
une médaille de vermeil, un diplôme et 
une épinglette de médaillé olympique ;  
 
DEUXIÈME PLACE :  
 
une médaille d’argent, un diplôme et une 
épinglette de médaillé olympique ;  
 
TROISIÈME PLACE :  
 
une médaille de bronze, un diplôme et 
une épinglette de médaillé olympique ;  
 
quatrième, cinquième, sixième, 
septième et huitième places :  
un diplôme.
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LE SYSTÈME DE QUALIFICATION

Les épreuves d’escrime, l’un des cinq seuls 
sports présents lors de chaque édition  
des Jeux Olympiques de l’ère moderne, 
auront lieu du 6 au 14 août à la Carioca 
Arena 3 où 212 athlètes seront aux prises 
pour l’attribution de 10 jeux de médailles.

La date limite pour la qualification 
automatique était fixée au 4 avril, et cette 
dernière a été suivie par les qualifications 
de zone. Dès le 17 avril, les noms des 
pays qui disputeront les épreuves par 
équipes et de tous les tireurs qualifiés 
pour le fleuret féminin et le sabre masculin 
(épreuves individuelles) ont été dévoilés, 
à l’exception de ceux qui doivent être 
nommés par le Brésil, pays hôte. Les 
fédérations nationales avaient jusqu’au  
6 juin pour établir la composition de  
leurs équipes.

Les six disciplines individuelles de l’escrime 
figurent au programme de Rio 2016 : 
épée, fleuret et sabre masculins et féminins, 
ainsi que quatre épreuves par équipes : 
épée et fleuret masculins, et épée et sabre 
féminins. Le sabre masculin par équipes 
et le fleuret féminin par équipes ont été 
retirés du programme olympique cette 
année, rotation oblige. Pour espérer aller 
à Rio, deux voies étaient possibles pour 
la qualification automatique. Les étapes 
de Coupe du monde, organisées sur 

trois week-ends en février, ont déterminé 
les pays qualifiés pour les épreuves 
par équipes. Chacun de ces pays a la 
possibilité d’envoyer trois escrimeurs, 
pour participer à la fois aux épreuves 
individuelles et par équipes à Rio.

Ce processus a permis d’attribuer 24 
places dans les disciplines individuelles 
respectives. Sept places supplémentaires 
étaient disponibles pour les athlètes 
figurant en tête des classements après les 
trois derniers week-ends de Grand Prix qui 
ont commencé le 11 mars à La Havane à 
Cuba. Les places individuelles restantes 
dans les épreuves qui comprennent une 
épreuve par équipes sont allées à sept 
escrimeurs, sur la base du classement 
officiel ajusté : les deux premiers tireurs 
européens, les deux premiers de la zone 
Asie/Océanie, les deux premiers tireurs 
panaméricains et le meilleur tireur africain.

Les classements établis après les trois 
dernières étapes du Grand Prix ont 
également permis de désigner les qualifiés 
pour le sabre masculin et le fleuret féminin, 
les deux armes individuelles sans épreuve 
par équipes correspondante.

Pour ceux n’ayant pas réussi à se qualifier 
par la voie automatique, il restait une 
dernière occasion de décrocher des billets 

pour les épreuves individuelles lors des 
épreuves de qualification olympique par 
zones, qui ont eu lieu du 11 au 17 avril. 
Les pays ne disposant d’aucun qualifié 
automatique dans une arme donnée 
pouvaient envoyer un tireur par discipline 
à leur épreuve qualificative régionale, 
afin de pour pourvoir les places restantes. 
Il restait une place supplémentaire par 
zone pour les armes comprenant une 
épreuve par équipes et un maximum de 
dix places pour les armes sans épreuve 
par équipes (quatre pour l’Europe, trois 
pour l’Asie/Océanie, deux pour la zone 
panaméricaine et une pour l’Afrique).

Pour compléter la liste des engagés, le 
Brésil, pays hôte, pouvait sélectionner 
jusqu’à huit de ses athlètes pas encore 
qualifiés, afin de pourvoir les dernières 
places. Les places du pays hôte doivent 
être attribuées conformément aux règles de 
chaque épreuve (c’est-à-dire un maximum 
de trois athlètes pour les armes avec 
épreuve par équipes et un maximum de 
deux athlètes pour les armes sans épreuve 
par équipes).

Les pays qualifiés pour les épreuves par 
équipes peuvent nommer des tireurs de 
réserve qui ne pourront participer qu’aux 
épreuves par équipes pour lesquelles ils 
ont été choisis.



14 / DOSSIER DE PRESSE OLYMPIQUE DE LA FIE, RIO 2016

ESCRIME ET ÉDUCATION
UN SPORT PROPRE
La FIE est profondément engagée en 
faveur du sport propre et adhère à une 
politique de tolérance zéro conforme au 
Code mondial antidopage de l’AMA. Les 
initiatives de la FIE entendent préserver les 
valeurs portées par le sport. Ces valeurs 
intrinsèques, habituellement qualifiées 
d’« esprit sportif », sont l’essence même 
de l’olympisme : elles appellent à jouer 
franc-jeu. Le dopage est par essence 
contraire à l’esprit sportif. La solution à 
long terme pour prévenir le dopage passe 
par des programmes éducatifs efficaces 
basés sur des valeurs morales, de nature 
à encourager des comportements 
antidopage et à créer une culture 
antidopage forte.

L’escrime est présente dans le Manuel des 
pratiques sportives adaptées lancé fin 2013 
par l’association Peace and Sport.
Un « sport adapté » est une activité sportive 
dont la pratique, les équipements et les 
règles sont adaptés à l’environnement dans 
lequel il évolue. Cela rend la pratique du 
sport plus facile et facilite son utilisation 
comme outil pour promouvoir et renforcer 
une paix durable.

L’escrime, en tant que « sport adapté », est 
moins complexe et peut être pratiquée dans 
des zones où l’accès à des infrastructures et 
à des équipements d’escrime est réduit ou 

À partir de 2014, la FIE a initié le 
Programme de suivi de carrière des 
athlètes de la FIE (FIE Athletes Career 
Programme, FIE ACP). Ce programme, 
élaboré en collaboration avec le CIO, 
aide les athlètes à :
• Concilier sport et études (double carrière)
•  Réussir la transition entre une carrière 

d’escrimeur et de nouveaux défis  
et opportunités.

Les tireurs du monde entier ont la possibilité 
de participer à des ateliers et à des 
séminaires sur l’éducation, la préparation 
à la vie active et l’emploi.

Pour les athlètes qui souhaitent poursuivre 
une carrière dans le domaine de l’escrime, 
la FIE propose des formations d’entraîneur 
ainsi que des séminaires en administration 
et communication.

PROGRAMME DE 
SUIVI DE CARRIÈRE 
DES ATHLÈTES DE  
LA FIE

L’ESCRIME  
POUR TOUS 

ESCRIME À L’ÉCOLE 
Le programme « Escrime à l’école » de la 
Fédération Internationale d’Escrime est une 
initiative visant à laisser au Brésil un héritage 
tangible des Jeux Olympiques d’été. Douze 
entraîneurs de niveau national se sont ainsi 
rendus dans 26 écoles et communautés 
sportives de Rio de Janeiro, afin d’enseigner 
aux enfants les bases de l’escrime avec des 
équipements fournis par la FIE.

Pour mener à bien sa mission populariser 
davantage l’une des cinq disciplines 
olympiques originelles le programme 
« Escrime à l’école » de la FIE a été mis en 
œuvre dans divers quartiers de la ville, des 
barrios les plus prospères jusqu’à Rocinha, la 
plus grande favela du Brésil. Outre les leçons 
d’escrime, des billets pour la compétition 
olympique proprement dite ont été mis à 
la disposition des enfants pendant toute la 
durée de ce programme, dont le slogan était 
« Apprendre l’art de l’escrime ».

inexistant. Des « équipements adaptés », 
fabriqués à partir de ressources locales – 
recyclées ou naturelles, peuvent être utilisés 
afin de répondre aux besoins spécifiques 
des différentes communautés dans lesquelles 
ils sont mis en place.



CLASSEMENTS MONDIAUX 
DE LA FIE ACTUELS

ÉPÉE FÉMININE FLEURET FÉMININ

Classement / Nom Pays Points Classement / Nom Pays Points

1 XU Anqi CHN 215
2 BESBES Sarra TUN 187
3 LOGUNOVA Tatiana RUS 162
4 FIAMINGO Rossella ITA 143
5 NAVARRIA Mara ITA 134
6 POPESCU Ana Maria ROU 129
7 SZASZ Emese HUN 125
8 GHERMAN Simona ROU 118
9 SUN Yiwen CHN 115
10 EMBRICH Irina EST 112
11 SHIN A Lam KOR 109
12 KOLOBOVA Violetta RUS 105
13 SAMUELSSON Emma SWE 101
14 LEHIS Katrina EST 101
15 SUN Yujie CHN 98
16 HURLEY Courtney USA 95

1 ERRIGO Arianna ITA 288
2 DERIGLAZOVA Inna RUS 217
3 KIEFER Lee USA 213
4 SHANAEVA Aida RUS 175
5 THIBUS Ysaora FRA 165
6 DI FRANCISCA Elisa ITA 160
7 BATINI Martina ITA 140
8 KOROBEYNIKOVA Larisa RUS 125
9 BOUBAKRI Ines TUN 118
10 ROSS Nicole USA 113
11 PRESCOD Nzingha USA 110
12 VOLPI Alice ITA 108
13 NAM Hyunhee KOR 106
14 GUYART Astrid FRA 89
15 GOLUBYTSKYI Carolin GER 88
16 LE Huilin CHN 84

Classement / Nom Pays Points

1 VELIKAYA Sofya RUS 255
2 KHARLAN Olga UKR 202
3 ZAGUNIS Mariel USA 196
4 MARTON Anna HUN 173
5 EGORIAN Yana RUS 167
6 SHEN Chen CHN 165
7 KIM Jiyeon KOR 149
8 MUHAMMAD Ibtihaj USA 136
9 BERDER Cecilia FRA 129
10 SOCHA Aleksandra POL 123
11 BESBES Azza TUN 112
12 VOUGIOUKA Vassiliki GRE 111
13 HWANG Seona KOR 108
14 SEO Jiyeon KOR 104
15 GREGORIO Rossella ITA 88
16 YOON Jisu KOR 84

SABRE FÉMININ
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Classement / Nom Pays Points

Classement / Nom Pays Points

1 MASSIALAS Alexander USA 240
2 OTA Yuki JPN 157
3 MA Jianfei CHN 143
4 MEINHARDT Gerek USA 142
5 DAVIS James-Andrew GBR 133
6 KRUSE Richard GBR 133
7 IMBODEN Race USA 132
8 AVOLA Giorgio ITA 118
9 ABOUELKASSEM Alaaeldin EGY 114
10 JOPPICH Peter GER 113
11 GAROZZO Daniele ITA 113
12 SAFIN Timur RUS 112
13 CADOT Jeremy FRA 109
14 CHEN Haiwei CHN 107
15 LE PECHOUX Erwan FRA 102
16 LEE Kwanghyun KOR 100

FLEURET MASCULIN

SABRE MASCULIN

1 YAKIMENKO Alexey RUS 237
2 KIM Junghwan KOR 218
3 SZILAGYI Aron HUN 158
4 GU Bongil KOR 150
5 ANSTETT Vincent FRA 149
6 DOLNICEANU Tiberiu ROU 142
7 IBRAGIMOV Kamil RUS 133
8 HARTUNG Max GER 131
9 KOVALEV Nikolay RUS 129
10 HOMER Daryl USA 122
11 MONTANO Aldo ITA 119
12 DERSHWITZ Eli USA 119
13 OCCHIUZZI Diego ITA 109
14 WAGNER Benedikt GER 105
15 ABEDINI Mojtaba IRI 105
16 BUIKEVICH Aliaksandr BLR 103

Classement / Nom Pays Points

ÉPÉE MASCULINE

1 GRUMIER Gauthier FRA 212
2 GAROZZO Enrico ITA 167
3 IMRE Geza HUN 164
4 NIKISHIN Bogdan UKR 136
5 BOREL Yannick FRA 127
6 JERENT Daniel FRA 113
7 ANOKHIN Vadim RUS 107
8 VERWIJLEN Bas NED 103
9 MINOBE Kazuyasu JPN 103
10 HEINZER Max SUI 103
11 PARK Kyoungdoo KOR 102
12 KAUTER Fabian SUI 99
13 STEFFEN Benjamin SUI 88
14 LUCENAY Jean-Michel FRA 83
15 BOCZKO Gabor HUN 82
16 BOEHM Constantin GER 80
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OFFICIELS ET ARBITRES
OFFICIELS ARBITRES

Nom  Pays Fonction Nom  Pays

Evgeny Tsoukhlo RUS Président du Directoire technique
Hilary Philbin GBR Membre du Directoire technique  
  et Chef du protocole
Pierre Thullberg SWE Membre du Directoire technique
Maria-Leonor Estampador PHI Membre du Directoire technique
Alessandro Cecchinato ITA Membre du Directoire technique
Iana Dakova USA Membre du Directoire technique
Semen Rikhtman RUS Délégué Chef de la Commission SEMI
Sarkis Assadourian IRI Délégué de la Commission SEMI 
Janet Huggins GBR Délégué de la Commission SEMI 
Antonio Fiore ITA Délégué de la Commission médicale
Maha Mustafa Mourad  EGY Délégué de la Commission médicale
Claus Janka GER Délégué Chef de la Commission d’arbitrage
Vadym Guttsait UKR Délégué de la Commission d’arbitrage
Chang Gon Kim KOR Délégué de la Commission d’arbitrage
Irina Knysch RSA Délégué de la Commission d’arbitrage
Krisztian Kulcsar HUN Membre du Directoire technique
Giandomenico Varallo ITA Membre du Directoire technique

Medhat El Bakry EGY
Fikrat Valiyev AZE
Marius Florea ROU
Ilgin Gucluer TUR
Yefei Jiang CHN
Miklos Kosa HUN
Vasil Milenchev BUL
Vladislav Shamis RUS
Papa Khassoum Toure SEN
Kang Zhao Zheng HKG
Ambre Civiero SUI
Juan Liendo VEN
Mihail Paghiev MDA
André Piatko FRA
Giuliano Ranza ITA
Juan Carlos Rios Rivera MEX
Douglas Findlay USA
Florin Sebastian Gheorghe ROU
Alexey Kuznetsov CAN
Javier Lorenzo ESP
Vilem Madr CZE
Marco Pistacchi ITA
Sangwon Suh KOR
Bodo Vogel GER
Andrzej Witkowski POL
Natalia Zhuravleva RUS
Luciano Finardi BRA
Lucio Goldani BRA
Ana Clara Franke Rodrigues BRA
Regis Trois Avila BRA
Abel Fernandez Melian BRA
Eduardo Romao Gomes BRA
Jacques Chiganer  
Cramer Ribeiro BRA
Ricardo Ferrazzi Junior BRA
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CONTACTS MÉDIAS

FÉDÉRATION INTERNATIONALE D’ESCRIME :

David Nowak – Directeur de la communication
Tél. : +44 7584 518 730 
david.nowak@fie.ch

Asimina Tsellou – Responsable médias
Tél. : +44 7718 39 43 69
asimina.tsellou@fie.ch

Maria Ntanou – Coordinatrice numérique
Tél. : +41 21 320 31 54
maria.ntanou@fie.ch

COMITÉ D’ORGANISATION :

Comitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016TM
Comité d’organisation des Jeux Olympiques
et paralympiques de Rio 2016TM
Rua Ulysses Guimarães, 2016. Cidade Nova
20211-225 Rio de Janeiro RJ Brasil
rio2016.com

PHOTOGRAPHE DE LA FIE

Serge Timacheff
serge@fencingphotos.com

SIÈGE DE LA FIE

Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
CH-1007 Lausanne
Tél. : +41 (0) 21 320 31 15
Fax : +41 (0) 21 320 31 16
info@fie.ch
www.fie.org
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