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1. PEAMBULE 
 
 
Voici en préambule les valeurs indissociables de la Ligue des Arts Martiaux Médiévaux 
Européens (LAMME) 
 
Loyauté 
Pour assurer à tous les compagnons jouteurs la fidélité aux règles de sécurité ; 
 
Respect 
Pour porter l’estime méritée à toutes les femmes et hommes impliqués dans les tournois, 
jouteurs et non jouteurs ; 
 
Générosité 
Pour offrir à chacun l’altruisme qui sied et le dévouement à ceux en difficulté ; 
 
Courtoisie 
Pour n’accomplir aucun comportement méprisable, dangereux ou violent ; 
 
Sincérité 
Pour dire vrai à propos des faits ; 
 
Discernement 
Pour n'accorder aux choses et aux événements que l'importance qu'ils ont réellement dans la 
sérénité ; 
 
Honneur 
Pour avoir le sens du devoir et agir de manière juste ; 
 
Humilité 
Pour que le sens de l'honneur ne soit pas mal placé et serve de prétexte à n'importe quelle 
action. 
 
 
 
Vous n'avez pas à adopter ces valeurs, mais à les partager … 
 



 

2. DEFINITIONS 

2.1. Seule une limite d’âge supérieure à 16 ans est requise pour la compétition. L'âge 
s'entend : anniversaire au plus tard le 31 décembre précédant la date du tournoi 
concernée. 

2.2. Les disciplines sont accessibles aux hommes et aux femmes sans distinction. 

2.3. La présente règle des jeux admet trois catégories en fonction des équipements et des 
épreuves : 

- La catégorie lourde, 
- La catégorie légère, 
- La catégorie historique. 

2.4. Le terme TOURNOI désigne toutes compétitions organisées par un groupe de 
personnes qui appliquent pleinement au moins une épreuve selon les règles strictes 
énoncées dans le présent document. On distingue des tournois locaux, nationaux et 
internationaux. Tous doivent répondre au présent règlement. Les tournois nationaux 
et internationaux sont les seuls inscriptibles au titre des classements des épreuves. Ils 
doivent impérativement associer à leur évènement un Roi d’arme pour valider le 
déroulement et les résultats. L’accès international devra être la continuité des 
classements nationaux. 

2.5. On désigne par EPREUVE un système de joute tel que décris dans le présent 
règlement. Toute épreuve ne respectant pas tout ou partie du présent document ne 
pourra être comptabilisée dans un classement qui lui est associé.  

2.6. On désigne par MANCHE  d’un tournois, l'ensemble des rencontres disputés la même 
journée ou en plusieurs journées consécutives, sur un même site pour une même 
épreuve. Une manche doit obligatoirement comporter la présence de trois 
représentants de compagnies différentes pour pouvoir être validée pour le classement. 

2.7. On désigne par RENCONTRE un combat selon les règles de la présente 
réglementation document entre deux participants dans une épreuve. 

2.8. On désigne par JOUTEUR n’importe quel inscrit au classement à une ou plusieurs 
épreuves. 

2.9. Les Collèges 

2.9.1. Par Collège de la nation on entend l’association d’au moins trois personnes 
représentatives pour assurer la gestion nationale du classement d’une nation 
inscrite de manière impartiale dans le respect des valeurs courtoises. Chaque 
personne doit faire strictement partie de compagnie différente. 

2.9.2. Par Collège international on entend l’association d’au moins une personne 
représentative de chaque nation pour assurer la gestion internationale du 
classement et des épreuves de manière impartiale dans le respect des valeurs 



courtoises. Chaque personne doit faire strictement partie de compagnie 
différente. 

2.10. Le Seigneur appelant 

2.10.1. Par Seigneur appelant on entend l’organisateur d’un tournoi. Pour que son 
tournoi soit validé pour participer au classement dans une épreuve, la totalité de 
la réglementation présente doit être respecté pour l’ensemble du déroulement de 
l’épreuve. 

2.11. Le Roi d’arme 

2.11.1. Par Roi d’arme on entend l’observateur pour une compétition nationale ou 
internationale. Il a pour rôle de vérifier l’impartialité et l’application des règles 
dans le respect des valeurs courtoise. Le Roi d’arme n'est pas jouteur de ce 
tournois ni d'aucun autre se déroulant en même temps. 

2.11.2. Les Roi d’arme des tournois nationaux sont désignés à l’initiative de leur 
candidature soumise au vote du collège de la nation engagée. 

2.11.3. Les Roi d’arme des tournois internationaux sont désignés à l’initiative de leur 
candidature soumise au vote du collège internassions. 

2.12. Le Maître de lice 

2.12.1. Par Maître de Lice on entend l’arbitre principal désigné pour le déroulement 
d’une épreuve. Il est désigné par le seigneur appelant du tournoi. Il a pour rôle 
d’ordonner, gérer et juger les rencontres. 

2.13. Le Juge diseur 

2.13.1. Par Juge diseur on entend tous les arbitres désignés pour le déroulement d’un 
tournoi. Ils sont désignés par le seigneur appelant du tournoi. Ils ont pour rôle 
d’assister le Maître de lice. 

2.14. Le Héraut d’arme 

2.14.1. Par Héraut d’arme on entend l’animateur d’une rencontre. Il n’a pas de rôle 
autre que d’animation pendant la rencontre, mais peut être sollicité pour réunir 
une tribune des litiges.  

2.15. La Tribune des litiges 

2.15.1.  Par Tribune des litiges on entend l’assemblée à réunir pour régler un litige 
quelconque lorsque le Roi d’arme ne trouve aucun article dans la réglementation 
présente permettant de statuer sur un litige. Elle est composée de 3 membres qui 
sont le Roi d’arme, le Héraut d’arme et le Seigneur appelant. S’il n’y a pas de 
héraut d’arme et qu’une tribune des litiges est nécessaire, le Roi d’arme devra 
désigner une tierce personne non impliquée dans l’épreuve objet du litige. 



 

3.  CONDITIONS STRICTES DE PARTICIPATION 

3.1. Chaque jouteur qui prétend à la validation de ses résultats lors d’un tournoi doit être 
inscrit au près du collège qui régit la compétition. Cependant les participants non 
inscrits peuvent être acceptés dans les épreuves et n’invalident pas les résultats. 

3.2. Les seules exigences requises pour participer à un tournoi sont de : 

3.2.1. Respecter les règles et de s’y conformer en tout point ; 

3.2.2. Etre couvert par une assurance, d’en souscrire une ou d’assumer une décharge. 

3.3. Seuls les jouteurs pourront prétendre au classement, cependant les interactions dans le 
cadre des rencontre entre les jouteurs et les participants non inscrit au classement sont 
validés sur le classement de la manche quelque soit la situation d’inscription du 
combattant. 

3.4. Tout tournoi organisé à destination d’un classement d’épreuve doit respecter le 
présent règlement, comme tous les participants. Le roi d’arme du niveau 
correspondant au tournoi en est le garant. 

3.5. Le déroulement de chaque manche doit respecter les règles du jeu dont la référence 
est détenue par le collège international. Tout jouteur a obligation de s'y conformer, 
comme tout juge diseur de le faire respecter. 

3.6. L'arbitrage est assuré par des juges diseurs désignés par le seigneur appelant. 

3.7. Une tenue correcte et le respect des officiels sont exigés durant toute compétition. 
Des sanctions peuvent être prises immédiatement, par le roi d’arme désigné, ou 
ultérieurement par le collège. Les responsables et accompagnateurs sont également 
soumis à cette règle. 

 



 

4. CONSIGNES UNIVERSELLES D'ORGANISATION 

4.1. Tous tournois se prévalant d’une légitimité sur un classement est assujettie à 
l’inscription au près du collège concerné. L’approbation implique l'engagement pour 
le seigneur appelant de respecter le présent règlement sous peine de sanctions prises 
immédiatement, par le roi d’arme désigné, ou ultérieurement par le collège. 

4.2. La responsabilité de l'organisation reste en tout état de cause à "l'unité organisatrice" 
sous les recommandations du collège concerné et la responsabilité du seigneur 
appelant. 

4.3. Cette unité organisatrice doit mettre à disposition : 

- Les équipements collectifs nécessaires au déroulement des manches, définis dans le 
présent règlement, 

- Le matériel nécessaire pour l'arbitrage. 
- Les infrastructures pour la réception des équipes. 
- Un espace réservé au public et aux personnalités conviées. 
- Tout dispositif nécessaire à la mise en oeuvre de la sécurité des personnes présentes 

sur les lieux du tournoi, selon les lois en vigueur. Elle doit notamment prévoir la prise 
en charge initiale d’un accidenté. 

4.4. Toute animation peut être organisée autour du tournoi. 

4.5. Toute épreuve hors de celles comptabilisées dans le classement de la présente ligue 
peut être mise en place au bon vouloir de l’unité organisatrice. 

4.6. Le projet d'organisation d’un tournoi doit être transmis au collège compétent trois 
mois (minimum) avant la date de la compétition. Il comprend obligatoirement : 

- La copie des autorisations administratives nécessaires pour organiser la manifestation. 
- La composition de l'unité organisatrice. 
- Les conditions spécifiques d'organisation (caractéristiques du terrain, horaires, 

possibilités d'hébergement et restauration, animation, sécurité, etc.). 

4.7. La prise de vue vidéo est assujettie aux lois en vigueur. 

4.8. Le seigneur appelant peut faire des propositions de logement et de restauration, à 
charge pour les participants d'organiser et de régler sur ce plan leur séjour. Lorsqu'un 
seigneur appelant effectue des démarches pour le compte des participants, une date 
limite stricte d'inscription doit être définie et des arrhes versées à cet effet. 

4.9. A prévoir par le seigneur appelant si possible : 

- Du matériel pour le secrétariat, 
- Tableau d’affichage pour fixer les grilles de matches et autres informations jugées 

utiles par le roi d’arme, 

4.10. Assemblées 

4.10.1. Les assemblées d'ouverture et d'annonce des résultats doivent être prévues. 



4.10.2. Assemblée d’ouverture : aucun protocole précis si ce n’est la nécessité 
impérative de respecter l’heure de la première rencontre. 

4.10.3. Assemblée d’annonce des résultats : annonce des résultats avec remise des 
récompenses. 

 



 

5. REGLEMENTATION GENERALE EN COMPETITION 

5.1. Pour qu’une manche soit valable au classement, le ou les organisateurs peuvent être 
représenté(s) au maximum à 50% des jouteurs engagés dans la manche. 

5.2. Tout litige doit être soumis par écrit au roi d’arme désigné et exclusivement par un 
représentant du parti plaignant. Le roi d’arme doit analyser si cette réclamation est 
recevable : 

- Il trouve dans les règles de jeu, réglementation, dispositions spécifiques à la 
compétition, un ou des articles permettant sans ambiguïté de rejeter les requêtes / 
Rejet de la requête et pas de mesures correctives. 

- Il trouve dans les règles de jeu, réglementation, dispositions spécifiques à la 
compétition, un ou des articles permettant sans ambiguïté de l'accepter / Application 
des mesures correctives 

- - Il ne trouve aucun article règle de jeu ou réglementation ne permettant de valider ou 
d’invalider la requête / Convocation de la tribune des litiges, 

Le plaignant reçoit un avis favorable, la réclamation est acceptée (décision en 
conséquence). 
Le plaignant reçoit un avis défavorable, la réclamation est refusée mais sera 
relaté dans le compte-rendu du roi d’arme. 

5.3. Les résultats sont établis par le maître de lice et communiqués au roi d’arme qui les 
valide et les diffuse. 

5.4. Tableau des sanctions pouvant être appliquées par le roi d’arme en compétition, 

Faute sanctionnée par Sanction appliquée 
Expulsion définitive 1 rencontre de suspension 
Infraction grave en dehors d'un match lors du 
tournoi 

1 rencontre de suspension 

Après un match de suspension, une expulsion 
définitive ou infraction grave en dehors d'une 
rencontre lors du tournoi 

Suspension pour le reste de la manche en 
cours et la manche suivante 

Non-respect des valeurs de courtoisie 1 rencontre de suspension 

5.5. Le classement final d’un tournoi doit être communiqué par écrit au collège compétent 
dans les 8 jours qui suivent la dernière rencontre le clôturant par le roi d’arme. 

5.6. Les grilles de matches sont choisies parmi les "grilles standards" par le seigneur 
appelant en concertation avec le roi d’arme en fonction du temps de compétition mis 
à disposition par l'organisation locale (parmi les systèmes étudiés seront choisis ceux 
reflétant le niveau avec le plus d'exactitude et adapté aux horaires admissibles par le 
seigneur appelant). Le roi d’arme à la possibilité d’adapter la grille de compétition 
(changement d’horaire), afin de préserver le bon déroulement de la compétition. 

5.7. En cas d’égalité en fin de tournoi, manche, épreuve, … le classement est déterminé 
prioritairement en fonction : 

1° - Du résultat des rencontres qui ont opposé les jouteurs concernés lors de la 
manche de l’épreuve. 



2° - D’une mort subite. 
Pour les rencontres permettant l’égalité en fin de match, elles se prolongeront par 
une mort subite. 

5.8. Au début d’une rencontre, les positions de départ espacent les combattants de manière 
à ce que les pointes des armes se touchent, lorsque les combattants ont les bras tendus 
vers l’adversaire et l’arme dans le prolongement. Les combattants ne peuvent alors 
quitter leur position qu’au signale du maître de lice. 

5.9. Validité d’une touche 

5.9.1. Une touche valide est un coup volontaire et franc et contrôlé qui s’arrête sur le 
corps de l’adversaire sans avoir été paré, amorti ou dévié. La validité de la touche 
est soumise au fait que le coup ait été suffisamment pour être vulnérant s’il 
n’était pas contrôlé. 

5.9.2. Pour être considéré que la percussion est contrôlé, il faut que le point d’impact 
soit franc, identifiable sur le coup, que l’arme est sa trajectoire clairement 
interrompue, que le caractère de taille soit clairement appliqué et surtout que 
l’impacte ne traverse d’aucune manière les protections conformes aux 
spécifications de chaque catégories. Un coup contrôlé n’est pas simplement un 
coup retenu. 

 



 

6. ARBITRAGE 

6.1. Pour toute manche de tournoi, un juge diseur devra être désigné par le seigneur 
appelant comme maître de lice. Sous la bienveillance du roi d’arme celui-ci gérera 
l'arbitrage de cette manche (grille d'arbitrage, vérifications des règles de jeu, etc.). 

6.2. En toute circonstance, le maître de lice doit être non jouteurs dans l’épreuve ni dans 
aucune autre se déroulant en même temps. En toute circonstance les juges diseurs 
doivent être non jouteurs dans le déroulement en cour. 

6.3. Le maître de lice doit être facilement reconnaissable au cœur de la lice notamment 
par son bâton, qui lui permet d’intervenir entre les participants tout en se tenant à 
distance de sécurité. 

6.4. Lors d'une manche d’un tournoi, si un jouteur commet un antijeu grave (se faire 
perdre volontairement, refuser de jouter, ou toutes autres formes d'anti-jeu jugées 
graves par les juges diseurs), les juges diseurs doivent arrêter la rencontre, puis le ou 
les jouteurs en faute sont déclarés forfait pour cette rencontre par le roi d’arme. Si il 
ou ils récidivent dans le même tournoi, arrêt de la rencontre par les juges diseurs. Il 
ou ils sont exclue du tournoi par le roi d’arme. 

6.5. Tout juge diseurs du tournoi peut saisir le roi d’arme s’il constate une infraction 
grave quel que soit le moment du tournoi. 

6.6. Dans le cas où les règles de la courtoisie ne seraient pas respectées par les jouteurs 
durant un match, le roi d’arme pourra intervenir auprès du maître de lice afin que 
celui-ci prenne les sanctions appropriées. 

6.7. Les décisions des juges diseurs ne sont pas contestables, aucune réclamation ne sera 
prise en compte lors de l’épreuve. 

6.8. Les juges diseurs devront faire preuve d’intégrité envers tous les participants, et 
aucun favoritisme ne sera toléré. 

6.9. Fonctions du maître de lice 

6.9.1. Le maître de lice assure ses fonctions, positionné dans la lice d'où on a une 
vision ininterrompue de la zone de l’épreuve. Il est munit d’un long bâton pour 
intervenir dans le jeu tout en sauvegardant sa propre sécurité. 

6.9.2. Le maître de lice est responsable de : 

- Tous les aspects et la conduite globale des rencontres, 
- Informer les combattants qui s'affrontent sur les conditions particulières de la 

rencontre, 
- Donner les signaux de départ et d'arrêt de la rencontre, 
- Observer toutes les infractions aux règles qui et attribuer les pénalités appropriées aux 

fautifs, 
- Arrêter et redémarrer la rencontre, 
- Entériner les indications des autres juges diseurs. 



6.10. Fonctions des juges diseurs (autres que le maître de lice) 

6.10.1. Les juges diseurs assurent leurs fonctions à distance de sécurité de la rencontre 
et avec du recul. 

6.10.2. Ils sont conjointement responsables de : 

- Inspecter l’équipement personnel de tous les jouteurs avant la rencontre, 
- Faire respecter les règles à tout moment, 
- Signaler au maître de lice les touches ou succès en corrélation avec les règles de 

l’épreuve, 
- Signaler au maître de lice d’arrêter la rencontre quand les règles de l’épreuve le 

définissent, quand la sécurité n’est plus assurée ou quand une infraction est commise, 
- Signaler au maître de lice d'arrêter le jeu en faisant le geste d’arrêt de jeu en cas 

d'accident ou de blessure, et aider immédiatement le jouteur blessé à gagner le bord de 
la lice, 

- Signaler au maître de lice d’attribuer les pénalités appropriées pour les infractions aux 
règles, 

- Assurer le placement correct des jouteurs, et indiquer au maître de lice que la 
rencontre est prête à être redémarré, 

6.11. Les signes qui suivent ont été établis pour permettre une signalisation claire. Il 
est préférable qu’ils soient appliqués. Des tissus de couleur peuvent venir renforcer le 
principe de désignation. Dans tous les cas, les conditions d’intervention des juges 
diseurs doivent être clairement expliquées en préambule de l’épreuve. 

6.11.1. Prêt pour l’assaut : tendre un bras horizontalement paume vers le ciel 

6.11.2. Arrêt de l’assaut : les juge diseur lèvent une main en l’air paume vers le maître 
de lice, qui lève le bâton entre les deux adversaires. 

6.11.3. Fin de la rencontre : la maître de lice lève le bâton entre les deux adversaires 

6.11.4. Expulsion de la rencontre : le juge diseur désigne d’abord le combattant 
concerné avec l’index, puis du même doigt indique le bord de la lice. 

6.11.5. Expulsion de l’épreuve : elle est indiquée par le juge diseur qui a arrêté le jeu, 
en désignant du doigt le combattant fautif puis l’extérieur de la lice, en déplaçant, 
dans le même temps, le bras libre sur un arc de 90°, le plat de la main vers le bas 
horizontalement. 

6.11.6. Touche tête : poing fermé sur la tempe. 

6.11.7. Touche corps : poing fermé sur le cœur. 

6.11.8. Touche membre : poing fermé sur le coude de l’autre bras. 

6.11.9. Pénalité : paume ouverte vers le bas avec le coté de la main au niveau de la 
gorge. 

6.11.10. Appel du maître de lice : le maître de lice peut appeler n'importe qui en 
utilisant une main, paume tournée vers lui-même, en bougeant les doigts d'avant 



en arrière comme pour appeler ou pour faire signe de se rapprocher. Dans le 
même temps il pointera du doigt avec l'autre main la personne concernée. 

6.11.11. Arrêt de temps des juges diseurs : Les bras croisés au dessus de la tête. 

6.11.12. Conduite antisportive : Un mouvement en diagonale paume ouverte et 
le bras en position droite. 

6.11.13. Faux départs : les juge diseur croisent et décroisent les bras 
alternativement au dessus de la tête vers le maître de lice, qui lève le bâton entre 
les deux adversaires. 

6.11.14. Faute observée avec application de la règle de l’avantage : le juge 
diseur effectue par une rotation de la main, en pointant l’index tendu en direction 
du jeu, les autres doigts pliés en poing. Le but de cette signalisation est de 
montrer que l'arbitre a vu une faute et que pour le moment, il applique la "Règle 
de l’avantage". Ce signal doit éviter la frustration des jouteurs et les possibles 
représailles. 

6.11.15. Avertissement officiel : le juge diseur désigne d’abord le combattant 
concerné avec l’index, puis de la même main ouvre la paume avec un angle de 
90° par rapport au bras et le fait pivoté dans l’axe du bras alternativement. 

6.12. Protestations et appels 

6.12.1. Les décisions des juges diseurs ne sont pas contestables, aucune réclamation ne 
sera prise en compte lors du déroulement de l’épreuve, 

6.12.2. Si une protestation est émise à la suite de l’épreuve par un jouteur ou un 
accompagnateur à propos de la conduite de la rencontre durant son déroulement, 
le maître de lice consulte les juges diseurs et autant de personnes qu'il est 
nécessaire, analyse les faits relatés et annonce sa décision à tous. 

6.12.3. Si un jouteur refuse de quitter la lice à la demande d’un des juges, ceci 
constitue un refus d'accepter une décision des officiels. Le jouteur doit quitter 
immédiatement l’enceinte de la lice. 

6.12.4. Un appel peut être déposé après la rencontre, si nécessaire. 

6.12.5. Pendant 30 minutes qui suivent la fin d'une rencontre, un jouteur peut faire 
appel d'une décision d'un maître de lice par un avis écrit au roi d’arme. 

6.12.6. Tous les appels correctement soumis doivent être jugés le jour même par la 
tribune des litiges dont la décision est définitive. 

6.13. Abandon d’une rencontre 

6.13.1. Au cas où une rencontre devrait être abandonné, le maître de lice décide des 
mesures qui doivent être prises. 

6.13.2. La décision du maître de lice est définitive. 



6.14. Infractions 

6.14.1. Les jouteurs peuvent être pénalises pour les infractions aux règles suivantes : 

- Démarrer la rencontre incorrectement selon ces règles. 
- Se comporter ou se conduire d'une façon qui, de l'avis des juges diseurs, peut être 

considérée comme étant contraire au règles de courtoisie d'une rencontre. 
- Enlever ou tenter d'enlever l'équipement d'un adversaire. 
- Insulter par des mots ou par des gestes d'autres jouteurs ou les juges diseur. 
- Refuser d'accepter une décision quelconque des juges diseurs. 
- Blesser délibérément un adversaire, ceci incluant toute action de représailles. 
- Joute dangereuse. 



 

7. PENALITES 

7.1. Actions des juges diseurs 

7.1.1. Quand une infraction aux règles survient, le jeu est arrêté par le maître de lice. 
Le jeu est arrêté quand le maître de lice voit le signe "arrêt de jeu" fait par un 
juge diseur ou si la maître de lice voit l'infraction de sa position. 

7.1.2. En fonction de la gravité de la faute, les juges diseurs ont à leur discrétion et à 
leur totale disposition les actions suivantes pour pénaliser les jouteurs fautifs : 

7.1.3. Ils peuvent avertir les jouteurs fautifs, un second avertissement entraîne une 
expulsion de la rencontre. 

7.1.4. Ils peuvent expulser directement de la lice les jouteurs fautifs pour le reste de 
la rencontre. 

7.1.5. Suite à plusieurs expulsions de rencontres ils peuvent également expulser de la 
lice les jouteurs fautifs pour le reste de l’épreuve. 

7.1.6. En plus de la pénalisation des jouteurs fautifs ou comme alternative, les juges 
diseur ont à leur discrétion et à leur totale disposition les actions suivantes pour 
pénaliser les équipes fautives : 

- Ils peuvent accorder une touche de pénalité qui accorde une touche victorieuse dans 
les conformités de l’épreuve d’une valeur à la discrétion des juges diseurs. 

- Ils peuvent accorder une rencontre de pénalité qui accorde une rencontre victorieuse 
dans les conformités de l’épreuve d’une valeur à la discrétion des juges diseurs. 

7.2. Avertissement 

7.2.1. Pour des infractions mineures ou accidentelles ou toute autre raison jugée 
nécessaire par les juges diseurs, une fois le jeu arrêté, les juges diseurs peuvent 
avertir verbalement les jouteurs concernés. 

7.2.2. Une fois que les jouteurs fautifs ont été avertis, les juges diseur indiquent 
comment le jeu doit reprendre. 

7.3. Expulsion de la rencontre 

7.3.1. Pour des infractions majeures ou des infractions mineures collectives, une fois 
que le jeu a été arrêté, le juge diseur enverra les jouteurs fautifs en dehors de la 
lice pour le reste de la rencontre 

7.3.2. Les jouteurs expulsés ne sont pas remplacés par des remplaçants. 

7.3.3. Les jouteurs expulsés sont considérés comme ayant abandonné la rencontre. 

7.4. Expulsion de l’épreuve 



7.4.1. Une fois que le jeu a été arrêté pour une infraction majeure délibérée ou un 
comportement antisportif répété, les arbitres expulseront les jouteurs fautifs de la 
lice pour le reste de l’épreuve 

7.4.2. Un jouteur expulsé pour le reste de l’épreuve doit quitter la lice. 

7.4.3. Un jouteur expulsé pour le reste de l’épreuve ne peut pas être remplacé par un 
autre jouteur dans la comptabilité des points. 

7.4.4. Une fois qu'on a indiqué aux jouteurs fautifs de quitter la lice, le juge diseur 
qui a arrêté le jeu indique dans quelles conditions le jeu reprend. 

7.4.5. Dans le cas d'une infraction majeure délibérée ou d'un comportement 
antisportif répété de la part d'un accompagnateur, le jeu sera arrêté et les juges 
diseurs expulseront l’accompagnateur du bord de la lice pour le reste de 
l’épreuve de sorte que l’accompagnateur ne puisse plus interrompre le match ni 
continuer à diriger, conduire ou exercer une influence sur les jouteurs. 

7.5. Départs incorrects 

7.5.1. Commencer le jeu avant le signal. Retour au démarrage. 

7.6. Joute Dangereuse 

7.6.1. Si le juge diseur considère que les attaques ont été délibérément portées d'une 
façon dangereuse, il avertira le jouteur fautif. Au second avertissement il 
expulsera le jouteur de la rencontre. 

7.6.2. Si le jouteur fautif récidive une troisième fois dans une autre rencontre il sera 
expulser de l’épreuve. 



 

8. AMENDEMENTS AUX REGLES 

8.1. Modifications des règles 

8.1.1. Le collège de la nation peut être saisie pour étudier toutes modifications des 
règles de jeu à la demande d’un jouteur ou d’un juge diseur. Une fois qu’il a 
statué sur les modifications envisagée, il saisi le collège international. 

8.1.2. Le collège international peut être saisi pour étudier toutes modifications des 
règles de jeu à la demande d’un des collèges de la nation. Une fois qu’il a statué 
sur les modifications envisagées, il entérine les modifications et les 
communiques. 

8.2. Agrément des règles  

8.2.1. L'agrément des règles a lieu tous les ans. 

 



 

9. CLASSEMENTS 

9.1. Le classement se base sur une méthode mathématique dont la base tend à représenter 
le mérite des jouteurs. 

9.2. Le classement se retranscrit par saisons (1 janvier - 31 décembre), dont les points sont 
mis à jour régulièrement dans l’année et dont la dernière mise à jour se manifeste 
pour clore les résultats de la saison. 

9.3. Seront proposés des classements par tournoi, par épreuve et un classement général. 

9.4. Classement des tournois 

9.4.1. Tous les résultats des tournois pris en comptes dans le championnat seront 
retranscrits à titre informatif. 

9.4.2. Au sein de chaque tournoi, les résultats de manches seront énumérés épreuves 
par épreuves regroupées selon les catégories. 

9.4.3. Les points sont attribué selon la formule 1+(Y-X) avec X=position au 
classement et Y=nombre de participants à l’épreuve. Le nombre de participants 
est bien le nombre de combattants total sur l’épreuve et non le nombre de 
jouteurs. 

9.4.4. Des bonus de points sont accordés aux trois premiers d’un classement : 

- Le premier gagne 3 points de bonus 
- Le second gagne 2 points de bonus 
- Le troisième gagne 1 point de bonus 

9.5. Classement par épreuve 

9.5.1. Le classement par épreuve se comptabilise sur 3 manches. Quelque soit le 
nombre de tournois et de manches effectué seul les 3 meilleurs résultats de 
manche sont retenu. 

9.5.2. Si l’épreuve a été proposé plus de 3 fois dans l’année et que le jouteur n’a pas 
participé à 3 manches, alors il se retrouve systématiquement après les jouteurs 
qui ont participé à 3 manches ou plus. 

9.5.3. Si l’épreuve a été proposée 3 fois ou moins dans l’année, le classement 
s’effectue sans tenir compte du nombre de participation. 

9.5.4. Il reprend les points attribués dans le classement des tournois. 

9.6. Classement général 

9.6.1. Tous les jouteurs apparaitront dans le classement général, accompagné de sa 
nationalité et de son nombre de points. 

9.6.2. Le classement général s’établi catégorie par catégorie. 



9.6.3. Le classement général se comptabilise sur l’ensemble des manches et épreuves 
de la saison d’une même catégorie. 

9.6.4. Le classement général reprend l’ensemble des points attribués dans le 
classement des tournois. 



 

10. DIFFERENTS TYPES DE GRILLES DISPONIBLES 

10.1. L’organisation des rencontres doit s’établir sur la recherche de la meilleur 
représentativité possible des résultats obtenus pour les jouteurs, dans le respect des 
moyens mis à dispositions. 

10.2. Système de "Rondes", suivant le nombre de participant, applicable dans toute 
compétition où la ronde est possible 

10.2.1. Marquage des points : 

- Rencontre forfait = 0 point 
- Rencontre perdu = 1 point 
- Rencontre nulle = 2 points 
- Rencontre gagné = 4 points 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



10.3. Système à élimination 

10.3.1. Sur cette épreuve, le classement de départ s’effectuera par tirage au sort (ici 
exemple pour 8 participants) 

 
 
 
 
 
 
 

10.4. Système de barrages 

10.4.1. Ici exemple pour 16 participants 

 
 
 



 

11. SPECIFICATIONS DE LA CATEGORIE LOURD 

11.1. Interdictions et autorisations 

11.1.1. L’estoc, la lutte (saisir, immobiliser, …), frapper avec son corps ou avec les 
quillons est interdits. Cependant appuyer sur les mains de l'autre pour baisser sa 
lame ou arrêter la course d’un membre est autorisé. 

11.1.2. La frappe sur le pied au sol ou sur les mains n’est pas validée sauf si le 
combattant les utilise intentionnellement pour parer.  

11.1.3. Les frappes pleines force peuvent être considérées comme déshonorable à 
l’approbation du maître de lice 

11.1.4. Sauf épreuve particulière qui serait identifiée clairement comme telle, un 
combattant désarmé pendant un combat est considéré comme vaincu sauf si son 
adversaire lui fait l’honneur de permettre qu’il récupère son arme pour 
poursuivre la rencontre. 

11.1.5. Sauf épreuve particulière qui serait identifiée clairement comme telle, un 
combattant à terre pendant un combat est considéré comme vaincu sauf si son 
adversaire lui fait l’honneur de permettre qu’il se relève pour poursuivre la 
rencontre. 

11.1.6. Il est formellement interdit de frapper un combattant à terre. 

11.1.7. Tout équipement doit recevoir l'approbation préalable d'un juge diseur. En cas 
d’incertitude, seul le maître de lice est apte à prononcer la décision finale. 

11.2. Protections 

11.2.1. Chaque jouteur doit être équipé d'une armure qui répond au minimum aux 
niveaux de répartitions des protections définies telle que dans les mesures et 
schémas suivants : 

 
- Zone Azure : tissu ou rien 
- Zone Sinople : Gambison ou équivalent à l’avis du maître de lice 
- Zone Gueule : Gambison+Cotte de maille ou Gambison+cuir ou 

Gambison renforcé ou équivalent à l’avis du maître de lice 
- Zone Or : Gambison+acier 1,5 mm ou équivalent à l’avis du maître de 

lice 
 



 

11.2.2. La tête est équipée d’un casque d’acier épaisseur minimum 1,5mm type 
heaume, bassinet fermé ou salade+gorgerin. Les casques à visières seront 
pourvus d’un dispositif de verrouillage. L’ouverture du casque au niveau des 
yeux ne doit pas permettre le passage d’une lame de taille. Le coup doit être 
correctement protégé (gorgerin en acier, camail avec rembourrage, …). 

11.2.3. Les mains sont équipées de gantelets en acier épaisseur minimum 1,25mm type 
gans ou moufle. 

11.2.4. Le corps peut recevoir un plastron d’armure, une brigandine, un gros gambison 
+ cotte de maille. 

11.2.5. Les épaules, coudes et genoux sont protégés par de l’acier épaisseur minimum 
1,25mm. Le membres peuvent être équipé de cuir épais renforcé, d’acier, d’un 
gambison + cotte de maille. 

11.2.6. Une coquille est indispensable 

11.2.7. Toutes les armures devront être validées par un juge diseur 

11.3. L’épée 



11.3.1. Seules les épées de type « Combat » sont acceptable. Elle doit être en bon état. 

11.3.2. L’arme doit avoir une longueur maximale de 160cm et un poids maximal de 
2,5kg 

11.3.3. Le rayon minimum des arrondis circulaires de la surface principale de la lame 
est de 25mm. 

11.3.4. Les tranchants de taille doivent être arrondies, ébavurés et émoussées. L’épée 
ne doit pas comporter de pointes d’estoc. 

11.3.5. Une dragonne peut attacher l’épée au plastron. 

11.3.6. Toutes les armes devront être validées par un juge diseur 

11.4. Les autres armes 

11.4.1. Sont acceptées les dagues (sans aspérité avec une mouche), les haches (fer 
arrondis sans aspérités qui ne pourraient accrocher sur l’adversaire), les boucliers 
(dont la plus grande dimension ne pourrait excéder 80cm). 

11.4.2. Les lance et arme d’hast ne sont pas admise excepté pour des épreuves 
spécifique avec un matériel adapté et sans danger. 

11.4.3. Toutes les armes devront être validées par un juge diseur 



 

12. EPREUVES DE LA CATEGORIE LOURD 

12.1. Seules les épreuves suivante bénéficieront d’un classement, mais elles ne 
limitent aucunement des jeux ou épreuves annexes sur un tournois 

12.2. Le duel 

12.2.1. Cette épreuve se déroule à une épée. 

12.2.2. Lorsqu’un combattant touche son adversaire 1 fois à la tête, 1 fois au corps ou 
2 fois les membres (uniquement si les deux touches concernent deux membres 
différents), le combat est interrompu, le point est donné au combattant et les deux 
combattants remis en position d’engagement. Une touche membre n’interrompt 
pas le déroulement du duel. 

12.2.3. Si les combattants se touchent en même temps, la touche tête prime sur le 
corps, et la touche corps prime sur les membres. Donc si deux combattants se 
frappent au même endroit simultanément, les deux attaques sont validées. 

12.2.4. Le combat se déroule en 3 points. L’avantage est donné au combattant qui a 1 
point, l’égalité est prononcée lorsque les deux combattants ont 1 point, la victoire 
est adjugée au premier combattant qui obtient 3 points, le mort est annoncée si 
les deux combattants obtiennent 3 points en même temps. 

12.2.5. Le maître de lice n’arrête le combat qu’en cas de validation d’1 point ou pour 
assurer la sécurité. 

12.2.6. L’aire du jeu sera une lice d’au moins 25m². 

12.2.7. L’arbitrage procèdera avec trois juges diseurs dont un maître de lice. Le maître 
de lice prêtera attention à la sécurité, un juge diseur signalera les touches pour un 
combattant, l’autre juge pour l’autre combattant. 

12.3. Le sablier (la durée limité) 

12.3.1. Cette épreuve se déroule aux choix des armes. 

12.3.2. Durant 1 minute les combattants se retrouvent en assaut libre sans interruption. 

12.3.3. Trois critères sont vérifiés par le maître de lice : 

- Le nombre de touches valides, 
- La technicité des attaques, 
- La courtoisie. 

12.3.4.  A l’issu les juges diseurs se réunissent pour définir quel combattant s’est 
illustré le plus dans chacun des critères. Le gagnant est celui qui remporte le plus 
d’adhésion à son parti. En cas de ballottage, le maître de lice tranche la question. 

12.3.5. Le maître de lice n’arrête le combat que pour assurer la sécurité. 



12.3.6. L’aire du jeu sera une lice d’au moins 25m². 

12.3.7. L’arbitrage procèdera avec cinq juges diseurs dont un maître de lice. Le maître 
de lice prêtera attention à la sécurité et à la courtoisie, deux juges diseurs 
comptabiliseront les touches, les deux autres étudieront la technicité des attaques. 
Le résultat sera arrêté lorsque les juges diseurs se seront accordés après une 
courte conciliation. 

12.4. La porte et le bélier (les 10 frappes) 

12.4.1. Cette épreuve se déroule à l’épée 

12.4.2. L’attaquant a le droit à 10 frappes sur le défenseur. Le défenseur n’a le droit 
que de se défendre. Tout mouvement d’épée de l’attaquant paré ou esquivé est 
considéré comme une frappe, même si elle ne touche rien. Une feinte peut alors 
être considérée comme une frappe si elle remplie les conditions précédemment 
décrites. Chaque frappe touchant le défenseur compte pour 1 point. Après 10 
frappes, les rôles sont inversés. Le vainqueur est celui qui a le plus de points. 

12.4.3. En cas d’égalité, le jeu est recommencé avec 3 frappes, puis si il y a toujours 
égalité avec un duel en 1 point. 

12.4.4. Le premier attaquant est déterminé au hasard. 

12.4.5. Le maître de lice n’arrête le combat que pour assurer la sécurité. 

12.4.6. L’aire du jeu sera une lice d’au moins 25m². 

12.4.7. L’arbitrage procèdera avec cinq juges diseurs dont un maître de lice. Le maître 
de lice prêtera attention à la sécurité, deux juges diseurs comptabiliseront les 
touches. 

12.5. La bataille Royal (la mêlé) 

12.5.1. Cette épreuve se déroule au choix des armes. 

12.5.2. Tous les combattants sont réunis dans une lice suffisamment grande pour leur 
permettre d’évoluer tous en même temps. 

12.5.3. Les combattants se répartissent sur le pourtour de la lice. Au signal du maître 
de lice, chaque combattant s’engage vers un adversaire pour le combattre. 

12.5.4. Il n’est pas autorisé de s’engager vers un voisin au premier engagement. Il 
n’est pas autorisé de frapper dans le dos ou sans avoir signalé sa présence à 
l’adversaire. 

12.5.5. Le combat se déroule en 1 seule touche. Seuls la tête et le corps sont 
considérés comme cible valable. 

12.5.6. Un adversaire touché est considéré comme mort, il met alors un genou à terre. 
Si les deux combattants se touche en même temps, ils sont alors tous les deux 
considéré comme mort. 



12.5.7. Le maître de lice n’arrête le(s) combat(s) que pour assurer la sécurité. 

12.5.8. L’arbitrage procèdera avec autant de juges diseurs que possible dont un maître 
de lice (le mieux étant 1 juge diseur pour 2 combattants en plus du maître de 
lice). Le maître de lice prêtera attention à la sécurité, les juges diseurs signaleront 
les morts aux combattants et au maître de lice. 

 



 

13. SPECIFICATIONS DE LA CATEGORIE LEGER 

13.1. Interdictions et autorisations 

13.1.1. L’estoc, la lutte, frapper avec son corps est autorisé à l’exception des 
manœuvres de soumission. Les manoeuvres avec les quillons et avec le 
pommeau sont permises. 

13.1.2. La frappe sur le pied au sol ou sur les mains n’est pas validée sauf si le 
combattant les utilise intentionnellement pour parer.  

13.1.3. Les frappes pleine force peuvent être considérées comme déshonorable à 
l’approbation du maître de lice.  

13.1.4. Sauf épreuve particulière qui serait identifiée clairement comme telle, un 
combattant à terre pendant un combat est considéré comme vaincu sauf si son 
adversaire lui fait l’honneur de permettre qu’il se relève pour poursuivre la 
rencontre. 

13.1.5. Il est formellement interdit de frapper un combattant à terre. 

13.1.6. Tout équipement doit recevoir l'approbation préalable d'un juge diseur. 

13.2. Protections 

13.2.1. Chaque jouteur doit être équipé d'une armure qui répond au minimum aux 
niveaux de répartitions des protections définies telle que dans les mesures et 
schémas suivants : 

- Zone Azure : tissu ou rien 
- Zone Sinople : Gambison ou équivalent à l’avis du maître de lice 
- Zone Gueule : Gambison+Cotte de maille ou Gambison+cuir ou 

Gambison renforcé ou équivalent à l’avis du maître de lice 
- Zone Or : Gambison+acier 1,5 mm ou équivalent à l’avis du maître de 

lice 
 



 

13.2.2. La tête est équipée d’un casque d’acier épaisseur minimum 1,5mm type 
heaume, bassinet fermé ou salade+gorgerin. Les casques à visières seront 
pourvus d’un dispositif de verrouillage. L’ouverture du casque au niveau des 
yeux ne doit pas permettre le passage d’une lame de taille. Le coup doit être 
correctement protégé (gorgerin en acier, camail avec rembourrage, …). 

13.2.3. Les mains sont équipées de gantelets en acier épaisseur minimum 1,25mm type 
gans ou moufle. 

13.2.4. Le corps doit recevoir une protection suffisamment épaisse pour absorber les 
impacts d’estoc. 

13.2.5. Les membres peuvent être équipé de cuir épais ou d’un gambison 

13.2.6. Une coquille est indispensable 

13.2.7. Toutes les armures devront être validées par un juge diseur 

13.3. L’épée 

13.3.1. L’épée doit être un shinaï ou équivalent 

- Longueur inférieure ou égale à 120cm 
- Poids inférieur ou égale à 510g 
- Diamètre de pointe supérieur ou égale 26mm 

13.4. Les autres armes 



13.4.1. Sont acceptées les dagues (en matériau moderne souple), les haches (en 
matériau moderne souple), les boucliers non métalliques (dont la plus grande 
dimension ne pourrait excéder 80cm). 

13.4.2. Les lance et arme d’hast sont admises avec un matériel adapté et sans danger. 

13.4.3. Toutes les armes devront être validées par un juge diseur 

 



 

14. JEUX POUR LA CATEGORIE LEGER 

14.1. Seules les épreuves suivante bénéficieront d’un classement, mais elles ne 
limitent aucunement des jeux ou épreuves annexes sur un tournois 

14.2. Le duel 

14.2.1. Lorsqu’un combattant touche son adversaire 1 fois à la tête, 1 fois au corps ou 
2 fois les membres (uniquement si les deux touches concernent deux membres 
différents), le combat est interrompu, le point est donné au combattant et les deux 
combattants remis en position d’engagement. Une touche membre n’interrompt 
pas le déroulement du duel. 

14.2.2. Si les combattants se touchent en même temps, la touche tête prime sur le 
corps, et la touche corps prime sur les membres. Donc si deux combattants se 
frappent au même endroit simultanément, les deux attaques sont validées. 

14.2.3. Le combat se déroule en 2 points. L’avantage est donné au combattant qui a 1 
point, l’égalité est prononcée lorsque les deux combattants ont 1 point, la victoire 
est adjugée au premier combattant qui obtient 2 points, le mort est annoncée si 
les deux combattants obtiennent 2 points en même temps. 

14.2.4. Le maître de lice n’arrête le combat qu’en cas de validation d’1 point ou pour 
assurer la sécurité. 

14.2.5. L’aire du jeu sera une lice d’au moins 25m². 

14.2.6. L’arbitrage procèdera avec trois juges diseurs dont un maître de lice. Le maître 
de lice prêtera attention à la sécurité, un juge diseur signalera les touches pour un 
combattant, l’autre juge pour l’autre combattant. 

14.3. La rixe (la durée limité) 

14.3.1. Durant 3 minutes les combattants se retrouvent en assaut libre sans 
interruption. 

14.3.2. Trois critères sont vérifiés par le maître de lice : 

- Le nombre de touches valides, 
- La technicité des attaques, 
- La courtoisie. 

14.3.3.  A l’issu les juges diseurs se réunissent pour définir quel combattant s’est 
illustré le plus dans chacun des critères. Le gagnant est celui qui remporte le plus 
d’adhésion à son parti. En cas de ballottage, le maître de lice tranche la question. 

14.3.4. Le maître de lice n’arrête le combat que pour assurer la sécurité. 

14.3.5. L’aire du jeu sera une lice d’au moins 25m². 



14.3.6. L’arbitrage procèdera avec cinq juges diseurs dont un maître de lice. Le maître 
de lice prêtera attention à la sécurité et à la courtoisie, deux juges diseurs 
comptabiliseront les touches, les deux autres étudieront la technicité des attaques. 
Le résultat sera arrêté lorsque les juges diseurs se seront accordés après une 
courte conciliation. 

14.4. L’armure pleine (les 15 points) 

14.4.1. Lorsqu’un combattant touche son adversaire le combat est interrompu, les 
points correspondant sont donnés au combattant et les deux combattants sont 
remis en position d’engagement. 

14.4.2. Une touche tête compte 3 points, une touche corps compte 2 points et une 
touche membre compte 1 point. Le vainqueur est celui qui le premier obtient 15 
points ou plus. 

14.4.3. Si les combattants se touchent en même temps, les deux attaques sont validées. 
Donc si deux combattants se frappent à la tête simultanément, les deux 
obtiendront les 3 points. 

14.4.4. Le maître de lice n’arrête le combat qu’en cas de validation d’une touche ou 
pour assurer la sécurité. 

14.4.5. L’arbitrage procèdera avec trois juges diseurs dont un maître de lice. Le maître 
de lice prêtera attention à la sécurité, un juge diseur signalera les touches pour un 
combattant, l’autre juge pour l’autre combattant. 

14.4.6. L’aire du jeu sera une lice d’au moins 25m². 

 
 



 

15. SPECIFICATIONS DE LA CATEGORIE HISTORIQUE 

15.1. Interdictions et autorisations 

15.1.1. Les estocs, la lutte, frapper avec son corps sont autorisés. 

15.1.2. Les frappes touchant l’adversaire ne doivent être portées qu’à faible force. 

15.1.3. Tout équipement doit recevoir l'approbation préalable d'un juge diseur. 

15.2. Protections 

15.2.1. Chaque jouteur doit être équipé d'une tenue qui répond aux critères historiques 
de la rencontre présentée. 

15.3. Les armes 

15.3.1. Toutes les armes sont autorisées dans cette catégorie. 

15.3.2. Les armes doivent se présenter sous la forme de reproductions les plus fidèles 
possible aux sources présentées. 

 



 

16. JEUX POUR LA CATEGORIE HISTORIQUE 

16.1. Seules les épreuves suivante bénéficieront d’un classement, mais elles ne 
limitent aucunement des jeux ou épreuves annexes sur un tournois 

16.2. La reconstitution 

16.2.1. Selon ce qui est décrit dans un manuscrit historique, deux jouteur s’associent 
pour produire la reconstitution d’un échange au plus prêt de ce qui est déchiffré 
dans un manuscrit historique devant un jury de trois juges diseurs dont un maître 
de lisse. Le manuscrit doit être reconnus historique et définit dans ses principales 
caractéristiques. L’épreuve se déroule en trois phases : elle commence part un 
cour exposé du manuscrit et du passage qui sera produit, puis l’enchaînement 
sera effectué, enfin quelques questions pourront être posées par le jury. 

16.2.2. Pour la première phase de présentation, les combattants doivent fournir avant 
l’épreuve trois exemplaires des passes d’armes qu’ils comptent reproduire selon 
leur propre agencement. Pendant la première phases, ils ont à leur disposition 2 
minutes pour présenter la reconstitution qu’ils vont présenter. Seront jugés la 
véracité du document, l’exactitude des explications et la quantité d’informations 
dispensées. 

16.2.3. Pour la seconde phase de reconstitution, les combattants exécutent la phase 
d’arme. Ils disposent pour cela de 2 minutes. Seront jugés la proximité de 
l’échange aux passes d’arme présentées, la qualité technique des combattants et 
la justesse des costumes et matériels employé dans le contexte historique et 
géographique du manuscrit (ce qui ne signifie pas que les costumes doivent 
forcément être des reconstitutions de ce que l’on trouve dans le manuscrit, mais 
peuvent se rapprocher de son contexte) 

16.2.4. Pour la troisième et dernière phase de question, les combattants sont interrogés 
sur des points techniques, historiques et/ou d’interprétation du document. 

16.2.5. Le maître de lice n’arrête le combat que pour assurer la sécurité. 

16.2.6. L’aire du jeu sera une lice d’au moins 25m². 

16.2.7. L’arbitrage procèdera avec un maître de lice et trois juges diseurs dont un 
maître de lice. Chaque phase sera notée par chaque juge diseur, et la note globale 
sera arrêtée lorsque les juges diseurs se seront accordés après une courte 
conciliation. 

 


