
Partir en compétition
La compétition est toujours un moment particulier dans la vie d'un jeune sportif il est donc important 
d'anticiper celle-ci pour afin d'être à 100% le grand jour. Cette notice est autant destinée à la petite 
compétition locale qu'au tournoi nationale et rappel les points à ne pas négliger.

Avant la compétition     :

Le matériel : 

Je vérifie que j'ai bien tout le matériel nécessaire à la pratique en compétition : la tenue aux normes, 
composée du pantalon, de la cuirasse, de la sous-cuirasse, du gant, du masque et de la cuirasse 
électrique. Je pense à mes chaussettes et mes chaussures adaptées.

La tenue doit être propre (pour votre confort et celui des personnes environnantes, mais également en 
état (les fermetures éclairs ne sont pas cassées, les gants ferment, les vestes électriques sont en état de
fonctionner).

Je n'oublie pas les armes, en bon état, de la bonne longueur et pour la bonne main et je vérifie les fils 
de corps et de masque au moins une semaine avant.

Quelque soit votre niveau, en compétition, vous devez avoir au minimum une arme et un fil de corps de
rechange ; vous devez donc vous munir au minimum de deux armes et de deux fils de corps et de 
masque.

Pour rappel, on tire en lame 5 à partir de la catégorie M15, les catégories inférieures tirant en lame 2.

Dans mon sac, je prévois des affaires de rechange, une serviette et du savon pour après la compétition. 
J'ai également des trucs sucrés à grignoter (type barre énergétique) et une bouteille d'eau à mon nom.

L'organisation :

• Je lis la feuille de route avant le jour J (site FFE) et je m'inscris dans les temps en ayant averti 
mes parents pour obtenir leur accord.

• J'arrive à l'heure au RDV, suffisamment tôt pour me préparer et m'échauffer correctement s'il 
n'y a pas de déplacement groupe.

• Si un parent organisateur a été désigné, je lui remets avant le départ la somme prévue pour la 
compétition (hébergement, restauration, inscription...).

Alimentation :

La veille : Je mange des sucres lents (pâtes) et j'évite les graisses et les aliments difficiles à digérer (plats
en sauce, viande cru, légumes verts et légumes crus, ...).

Le matin : je prends un bon petit déjeuner sans m'alourdir. Éviter les jus de fruits acides (orange, 
pomme, citron), privilégier les jus de raisin ou de poire (enfin, c'est vous qui voyez).

Durant la compétition : je m'hydrate en continu (boire de l'eau entre chaque match), prends des sucres
rapides tout au long de la journée (barres énergétiques), grignote par petites quantités pour éviter les 
effets de digestion (fatigue, alourdissements…).

Attention ! Le gras est une très mauvaise idée durant la compétition (maux de ventre garantis !) 
Saucisses + frites + mayo = Gros problèmes. Certains se reconnaîtront !

http://competitions.escrime-ffe.fr/calendrier/competition


Pour les parents, la bourriche d'huîtres est fortement recommandée, au vu et au su de tous.

Le soir et le lendemain : Ne lésinez pas sur les féculents et sur la viande afin de compenser l'énergie 
dépensée durant la journée. C'est très déconseillé de ne pas manger après une compétition, le régime 
n'est pas une excuse ! Et continuez à bien s'hydrater pour éviter les crampes.

Pendant la compétition     :

• Je m'inscris à la table d'arbitrage à l'heure de l'appel sauf si un accompagnant se charge de 
l'ensemble des inscriptions

• Je ne traîne pas dans les vestiaires et n'y laisse pas de matériel ou de vêtements

• Je m'échauffe suffisamment tôt (environ 1h avant le début de la compétition) :

◦ Un peu de course (trottinement, talon-fesse, genoux-poitrine, pas-chassés...). Je peux y 
ajouter un peu de corde à sauter.

◦ Fondamentaux (marches, retraite, marche-fente...)

◦ Étirements courts pour préparer les muscles à l'effort

◦ Combats de placement (travail sur la distance et le rythme)

◦ Combats plus intensifs pour finir l'échauffement

• Je suis vigilant aux annonces et aux affichages et je pense à prévenir le maître d'arme ou les 
coach lorsque je dois combattre

• Je regarde mes adversaires de poule pour analyser leur jeu et je mets en place des stratégies de 
match

• Je bois de l'eau entre chaque match

• J'accepte la défaite et j'analyse les points à corriger sans perdre mes moyens

• En cas de victoire, je reste humble et je me projette sur mes prochains matchs 

• Je reste chaud entre les matchs et je me chauffe suffisamment tôt après la pause

• J'encourage mes camarades de club en restant courtois vis-à-vis de leurs adversaires

• J'évite de me fatiguer inutilement tant que je n'ai pas fini ma compétition

• Je suis responsable de mon matériel

• Si un parent peut me filmer durant la compétition, cela peut me permettre de corriger mon jeu

Après la compétition     :

• Je m'étire après l'effort et le soir

• Je me lave ou à minima, je me change avec des affaires propres avant de reprendre la route (4h 
de route dans des odeurs de dessous de bras peuvent être pénibles pour tout le monde)

• Je ne fais pas attendre le groupe

• Je vérifie que j'ai bien tout mon matériel et le matériel qui m'a été confié

• Je ne prends pas la grosse tête si j'ai gagné et ne me décourage pas si j'ai perdu

• J’envoie mes meilleurs photos aux différents parents présents pour que tous puissent en 
profiter.


