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La Gazette de l'Escrimeur
N° 2 - Janvier 2021

Edito

Cher(e) adhérent(e) parent, escrimeuse, 
escrimeur,
 
Au nom de tous les maîtres d'armes et des 
membres du comité directeur de notre section, je 
vous souhaite une très belle année 2021.
J'espère que celle-ci nous permettra de nous 
retrouver rapidement autour des rencontres 
d'escrime en revenant aux horaires habituels et 
aux compétitions. 
Je pense particulièrement aux adultes qui sont 
sevrés ;-) depuis plusieurs mois et qui pratiquent 
pour certains le fitness escrime, ou les échanges 
de coups d'épées à distance. 
 
Nous faisons tout avec la ville de Cormeilles pour 
faire au mieux et j'en profite pour remercier tous 
ceux qui ont agit pour cela.
 

Cette année sera très importante pour nous, car 
elle sera celle de la succession de notre maître 
Pascal PLET qui partira en retraite bien méritée 
en juillet. 

Cela devrait être aussi une année olympique. Je 
souhaite que Maître Bineta NDIENGUE puisse 
porter les couleurs de son pays et un peu de 
Cormeilles à Tokyo. 
Espérons que l'équipe de France rapportera les 
médailles attendues.
 
Belles touches à vous, protégeons nous afin que 
bientôt les seuls masques nécessaires soient 
ceux d'escrime, de théatre ou ceux de 
Stormtrooper.
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Interview encadrants section Artistique

Maître Eric Van Gramberen

Après  une  longue 
expérience  en  escrime 
loisir  /  GN,  cela  fait  dix 
ans  que  je  pratique 
l’escrime de spectacles.

 
Passionné  de  films  de 
capes et d’épées, 

l’escrime  de  spectacle  m’a  permis  de  revivre  ces 
films. 
Qui  n’a  pas  rêvé  de  combattre  comme  Zorro  ou 
d’Artagnan ou être un chevalier Jedi ?

En  plus  de  pratiquer  une  activité  sportive  et 
ludique,  l’escrime  artistique  m’a  poussé  à  aimer 
l’Histoire et les bons mots comme ceux de Cyrano.
 
Devenu  une  véritable  passion,  j’enseigne, 
maintenant, l’escrime de spectacle depuis six ans.
Je suis arrivé au club de Cormeilles il y a trois ans 
pour parfaire ma  formation et  j’y suis  resté en  tant 
qu’instructeur.

Je  mets  un  point  d’honneur  à  la  recherche  d’un 
beau  geste  tout  en  restant  le  plus  fidèle  à  la 
technique historique des époques et des armes.

Thomas MARTIN 

Je suis arrivé au club de 
Cormeilles en parisis, dans la 
section escrime artistique, il y a 
maintenant 8 ans.
Étant passionné d'Histoire de 
France , de patrimoine bâtis, et 
de forge, j'ai voulu rassembler ces
 trois passions en une seule et 
même : l'escrime artistique. 

Après  avoir  suivi  l'enseignement  de  Pascal  Gille, 
durant 7 ans, je me suis inscrit en autodidacte à la 
formation  d'animateur  escrime  artistique, 
spécialités "grand siècle" et "médiévale". 

Actuellement  référent de cette  section,  je  coanime 
celleci  avec  Maître  Eric  Van  Gramberen,  que  j'ai 
rencontré au cours d'une de mes formations, à qui 
j'ai  proposé  de  rejoindre  le  club  de  Cormeilles  en 
parisis. 
Aujourd’hui,  Maître  Van  Gramberen  et  moimême, 
travaillons  ensemble  pour  enseigner  l'escrime 
artistique aux adultes.

Nous proposons des spectacles, des animations et 
représentations d'escrime artistique (le domaine de 
Villarceaux et le Fort de Cormeilles ...).
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Interview encadrants section Artistique 
(suite)
Maître William SMETS
Lorsque j’ai commencé l’Escrime, il y a maintenant plus de 10 ans au club de Cormeilles, j’ai pu voir la 
troupe du Rire aux Lames lors de plusieurs représentations. L’idée de les rejoindre, de participer à des 
combats en empruntant l’identité d’un personnage, de jouer avec un partenaire, comme un enfant joue 
dans la cour de récréation, m’a rapidement attiré. N’ayant pas de section adolescent,  j’ai dû patienter,   
mais la troupe m’a tout de même permis de prendre part à quelques représentations ponctuelles un peu 
avant mes 18 ans (son et lumières par exemple). 
Lorsque  j’ai  eu  mes  diplômes  d’enseignant,  j’ai  pu  ouvrir  cette  section  d’escrime  artistique  pour  les 
adolescents et donner la possibilité à ceux qui ont cette passion depuis très jeunes, comme moi.
Grâce  à  cette  pratique  beaucoup  de  personne  timides,  voir  introverties  peuvent  prendre  confiance  en 
elles et se mettre en avant. Protégé par le masque, non d’escrime mais celui du personnage, ils peuvent 
prendre des risques et plaisirs à se retrouver en avant. 
Ouvrir cette pratique aux adolescents a donc été non seulement un plaisir, de part leur imaginaire qui est 
différent de celui des adultes, cela a apporté une nouvelle touche aux différentes représentations, mais 
également un moyen de venir donner la possibilité de s’exprimer d’égal à égal avec leurs ainés du cours 
adulte. 
Ce cours est construit avec eux, d’après leurs envies et leurs idées. L’an dernier nous avons pu explorer 
ensemble un monde se rapprochant de  la cascade avec des combats utilisant des techniques plus ou 
moins conventionnelles.
Pour  la  première  fois,  il  y  a  eu  une  passation  d’élèves  du  cours  adolescent  au  cours  adulte.  Ces 
quelques élèves vont donc avoir l’opportunité de continuer à explorer de nouvelles techniques et visions 
du combat et pourront ainsi vous en faire profiter lors de leurs prochaines représentations.

Le mot de Maître Pascal GILLE
La troupe du Rire aux Lames est une rencontre de passionnés qui s'est faite peu à peu dans la fin des 
années 80. La mèche initiale a été essentiellement le son et lumière de l'association "La Montagne aux 
Septs Sources". Didier Lefournis, Gilles Lefournis, Nicolas Lecomte, Michel Jay et moi même avons été 
très rapidement dans cette aventure, vite rejoint par Christine(s), Neile, Régine... Groupe très diversifié et 
très ouvert, il a évolué en même temps que le développement de l'escrime artistique.
Il n'y a donc pas de fondateurs, mais un collectif qui entre autres a été médaillé d'Argent de mouvement 
d'ensemble aux championnats de France, mais deuxième sur deux ;), qui a participé à des spectacles 
avec des troupes professionnelles, et qui a produit ses propres spectacles et pour cela a du prendre le 
nom de "du Rire aux Lames".
Cette histoire continue avec deux nouveaux moteurs Eric et Thomas, qui sauront continuer, j'en suis sûr, 
à battre le fer pour faire rire tout en évoquant l'Histoire.
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L'origine de la fête de l'épiphanie :
Elle a lieu les 6 janvier.
Le mot « épiphanie » est d'origine grecque. Il signifie « apparition ».
La fête de l'Epiphanie correspond au jour où les rois mages, guidés par la lumière 
d'une étoile, arrivèrent jusqu'à Jésus, dans l'étable où il est né, célébré le 25 
décembre à Noël.
Pour célébrer son arrivée et en guise de respect, les rois Mages offrirent des 
cadeaux à Jésus : de l'or, de la myrrhe, de l'encens.

Pour beaucoup de pays,  le  jour de  l'Epiphanie est plus  important que celui de Noel. En Espagne par 
exemple,  ce  sont  les  rois  mages  qui  apportent  les  cadeaux  le  jour  de  l'Epiphanie.  C'est  une  fête 
importante, marquée par de multiples défilés dans les rues.

Pourquoi mangeton de la galette des rois ce jourlà ?
C'est l'Eglise qui institua cette tradition typiquement française. Elle remonte au 13ème siecle (entre 1200 
et 1300 ans). A cette occasion, la galette etait partagée en autant de portions que d'invités, plus 1 part. 
Cette portion supplémentaire, appelée « part du Bon Dieu » ou « part de  la Vierge » était donnée au 
premier pauvre qui passait.

La fève dans la galette des rois remonte au temps des romains.
Au  11ème  siècle  (entre  1000  et  1100  ans),  certains  avaient  pour  habitude  de  désigner  leur  chef  en 
cachant une pièce dans un morceau de pain. Une pièce d'argent, une pièce d'or ou bien pour les plus 
pauvres une fève (haricot blanc). Celui qui la trouvait était alors élu ! Plus tard ce pain fut remplacé par 
de  la  brioche.  La  première  fève  en  porcelaine  date  des  années  1870.  Après  les  santons  ce  sont 
désormais des figurines de héros des temps modernes qui trônent dans nos galettes !

Histoire

La Galette des Rois

2 pates feuilletées
200g de poudre d'amandes
150g de sucre
2 oeufs
100g de beurre mou
quelques gouttes d'extrait d'amandes amères
1 jaune d'oeuf pour dorer
1 fève

Disposer  une  pate  sur  une  plaque,  la  piquer  avec  une 
fourchette.
Dans  un  saladier,  mélanger  tous  les  ingrédients 
(poudre, sucre, oeufs, beurre, extrait amandes).
Etaler le mélange sur la pate, y mettre la fève.

Recouvrir de la seconde pate feuilletée.
Replier  les bords des pates vers  l'intérieur pour  fermer 
la galette, en vous aidant d'une  fourchette pour  joindre 
les bouts.
Dessiner sur la galette à l'aide d'un couteau, puis étaler 
le jaune d'oeuf dilué avec un peu d'eau.
Percer de petits trous pour que l'air s'échappe lors de la 
cuisson.
Enfourner à 210° pendant 30 minutes.

Cuisine
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Guide Pratique Escrime Artistique
L'escrime à deux armes
Michel PALVADEAU

Si  l'escrime ancienne et de spectacles ne s'apprennent 
pas  dans  les  livres,  ils  sont  néanmoins  un  support  et 
une aide incontestable pour notre pratique.

Les  ouvrages  de  Michel  Palvadeau  resteront  à  la 
postérité. 
Un style recherché, une plume agréable, des références 
historiques  précises  et  amenées  avec  justesse,  des 
illustrations bien choisies  : voilà  les  ingrédients qui  font 
de cet ouvrage, sinon une bible, un livre de chevet pour 
tout bon bretteur.

Guide Pratique Escrime Artistique
Mes cahiers d'escrime artistique
Michel PALVADEAU

Fruit  des  réflexions  et  expériences  de  son  auteur,  ce 
livre est aussi un hommage à son Maître Henri Daniau. 
Vous  trouverez  une  foule  de  conseils  tant  sur  le  choix 
des armes, de  l'échauffement physique, des notions de 
déplacements,  des  descriptions  d'actions  offensives  ou 
défensives  applicables  en  spectacle,  les  saluts,  des 
bottes secrètes les pus célèbres de l'Histoire.
Bref, un petit bijou!

Si  ces  deux  tomes  ne  figurent  pas  déjà  dans  votre 
bibliothèque, il  faut vous les procurer au plus vite avant 
qu'ils ne rejoignent de par  leur rareté et  leur qualité  les 
traités de Capoferro ou encore de Liancourt...

Le coin de l'armurier

Le coin des lecteurs

Matériel nécessaire à l'entretien du matériel d'escrime :

Pour entretenir, vérifier et régler une lame épée :

Une gomme abrasive,
Une double pige,
Un poids de 750 gramme,
Un testeur,
Un fil de corps,
Un tournevis type électronique,
Un chiffon blanc en coton,
Des cotons tiges.

Pour réparer :

Un sachet de vis,
Un sachet de ressorts de contact,
Un sachet de ressorts de rappels,
Quelques têtes de pointe.
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Le coin de l'armurier (suite)
Entretien des lames

La lame ordinaire : La plus courante, elle nécessite un entretien constant contre la rouille. Notons que la 
rouille durcit la lame et la rend moins souple voire cassante.

Elle craint notamment  l’humidité émise par un entreposage dans un endroit non protégé et notamment 
lorsqu’elle reste dans les sacs d’escrime parmi les vêtements humides de sueur après les cours ou les 
compétitions.

Il est donc conseillé d’entreposer sa lame dans un endroit sec si elle ne doit pas servir sur une longue 
période ou la sortir de son sac d’escrime après chaque utilisation en l’essuyant énergiquement avec un 
chiffon en coton et l’entreposer en milieu ambiant sec.

En cas d’apparition de rouille :

Avec l’aide d’une gomme abrasive conçue à cet usage, gommer la lame jusqu’à obtention d’une surface 
brillante ou du moins jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune trace de rouille. Attention, côté recto (passage 
des fils de contact), passer la gomme avec délicatesse sans toucher les fils au risque de les dénuder.
Essuyer la lame, toujours avec un chiffon blanc qui permet de visualiser les traces.
Passer un produit antirouille et essuyer de nouveau.
On peut éventuellement l’encapuchonner dans un fourreau que l’on peut confectionner facilement avec 
un  morceau  de  tuyau  d’arrosage  ou  avec  un  tube  PVC.  Cela  évitera  qu’elle  soit  en  contact  avec  les 
vêtements durant le transport du sac d’escrime.

La lame FIE dite « N » colorée : Lame en acier, elle est un compromis entre la lame « classique » et la 
lame  Maraging.  Plus  dure  que  la  «  classique  »  mais  plus  souple  que  la  Maraging,  elle  est  traitée 
antirouille avec un revêtement coloré (bleu ou doré). La lame par ellemême nécessite peu d’entretien. 
Effectuer la même opération de gommage en cas d’apparition de trace de rouille.

La lame FIE dite Maraging : Fabriquée avec des adjuvants, l’acier comporte entre autre un pourcentage 
de chrome. Elle est plus dure et légèrement plus lourde. Elle a l’avantage quasiment, de ne pas rouiller. 
Elle est aussi plus onéreuse, mais dure plus  longtemps et elle est obligatoire pour  les compétitions de 
haut niveau notamment pour  les coupes du monde. La  lame par ellemême nécessite peu d’entretien. 
Effectuer la même opération de gommage en cas d’apparition de trace de rouille.

A noter  : Les  statistiques  démontrent  que  beaucoup  de  lames  cassent  en  début  d’année  lorsque  les 
cours d’escrime reprennent. Les lames n’ayant pas été utilisées durant la période estivale, les molécules 
d’acier se sont refroidies. En les soumettant subitement aux chocs sans préparation préalable, elles sont 
fragilisées.

Comment  préparer  une  lame  :  Il  suffit  de  la  «  réchauffer  »,  en  la  coinçant  entre  la  semelle  d’une 
chaussure et un tapis en effectuant un mouvement de va et vient rapide jusqu’à ce qu’elle soit chaude au 
toucher.

Cette manœuvre sert aussi à donner une certaine courbure à la lame, la flèche ne devant pas dépasser 
1cm. Ne pas hésiter à tordre manuellement vers le bas la lame (attention la lame doit être au préalable 
chauffée).

Le gommage d’une lame durant une opération de dérouillage réchauffe également les molécules.
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La troupe du Rire aux Lames est la section d’escrime artistique ou de 
spectacle. Elle existe depuis 1988, premier spectacle autonome en 1996..

Mais qu’estce que l’escrime artistique ?

Issue de l'escrime ancienne, l'escrime artistique est certainement l'expression la plus visuelle, la 
plus spectaculaire de l'art des armes. 
Pratiquée à une ou plusieurs armes, elle offre, pour celui ou celle qui l'exerce, une multitude de 
combinaisons  "d'attaque  et  défense"  et  d'évolutions.  L'amplitude  des  gestes,  l'élégance  des 
attitudes,  la  diversité  des  actions,  font  de  l'escrime  artistique  une  autre  discipline.  Elle  est  à 
l'escrime traditionnelle ce que le patinage artistique est au patinage sportif de compétition.

Mélange d'activité sportive et de discipline artistique, où  la dépense physique,  très  importante, 
côtoie allègrement le côté comédien, elle inclue également un aspect historique très prononcé. 
Ivanhoé,  les Chevaliers  de  la Table Ronde,  d'Artagnan et  les  trois mousquetaires,  Lagardère, 
Fanfan la Tulipe....font partie de notre patrimoine culturel et historique !

En résumé, pratiquée sans les protections habituelles de l'Escrime Sportive, avec de véritables 
armes,  l’escrime artistique n'est ni plus ni moins que  l'escrime de cape et d'épée utilisée dans 
les films, les pièces de théâtre et les romans du même nom. 

Les  actions  se  situent  dans  toutes  les  époques,  de  l'antiquité  au  début  du  XXème  siècle,  en 
passant  par  le  Grand  Siècle,  le  Siècle  des  Lumières  et  même  dans  le  futur,  comme  pour  le 
sabre laser. 

Les  qualités  développées  par  cette  activité  sont  :  coordination,  mémoire,  maîtrise  de  soi, 
condition physique, déplacement dans l'espace, sens du spectacle, créativité et collaboration.

Le coin du Maître d'armes
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1  les règles de sécurité : écris les mots manquants 

a) Je dois venir à chaque séance avec 1).......................…….. 2).......................……….3)...........................

b) Je dois aider mes camarades à mettre et à défaire leur ..................... 

c) Je dois faire attention à la pointe de mon ........................ 

d) Je dois toujours mettre mon .............................................lorsque j’utilise mon arme 

e) Dès que le combat s’arrête, je dois mettre la pointe de l’arme en direction ........................ 

f) Lorsque je donne mon fleuret, je dois tenir mon arme la...........................................dans la main 

2) Les trois armes : écris le nom de chaque arme au dessous du dessin

3)  Hachure  les  parties  du  corps  des  escrimeurs  qui  sont  appelées  les  parties  valables  pour 
chaque arme

4) Piste d’escrime
Sous les différentes lignes de la piste d’escrime à côté des numéros 1, 2, 3, 4 écris les lettres A, B, C, ou 
D suivant le nom que porte chaque ligne :

A = ligne centrale  B = ligne de mise en garde
C = ligne d’avertissement  D = ligne de fin de piste

Directeur de la publication : Pascal Gille
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Au  prochain  numéro,  vous  retrouverez  la  section  laser,  et  encore  des  conseils,  des  instants 
cuisines, de  la  lecture,  ....  en espérant de  tout  coeur pouvoir  se  retrouver en salle, et pouvoir 
pratiquer notre sport que nous aimons tant.
Continuez à vous protégez, et collectivement nous y arriverons! :)

Prochainement dans la gazette ...

Jeux


