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CHAMPIONNATS DU MONDE D'ESCRIME 


Les championnats du monde 
d'escrime 1981 sont organisés, du 
2 au 13 juillet, à Clermont
Ferrand. C'est à la fois, écrivait 
naguère le Ministre de laJeunesse, 
des Sports et des Loisirs, une 
charge, et une récompense, pour 
la Fédération Française, qui 
n'a cessé d'animer l'escrime 
internationale, et d'obtenir des 
résultats d'une qualité rare. 
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CHAMPJONNATS DU MONDE D'ESCRIME· FRANCE Vente anticipée le 27 juin 1981 à CLERMONT


FERRAND ( Puy de Dôme) 


Vente générale le 29 juin 1981 


Le terme d'escrime suggère une foule d'images, 
venues de l' histoire, de la légende, de la littérature 
ou du cinéma: batailles du Moyen Age, tournois 
de la Renaissance, assauts chevaleresques, interventions 
épiques du «héros justicier». 

Durandal, la lourde épée de Roland, symbole 
féodal et chrétien, était maniée à deux mains et 
devait fendre la cuirasse de l'adversaire. Celle-ci 
cédant à la cotte, puis au pourpoint, c'est une main 
plus souple qui mania plus tard la fine rapière. 

L'escrime naît alors chez les armuriers de Tolède, 
les «théoriciens» de Florence, les duellistes de la 
Cour des Valois. Pour cet entraînement au combat 
singulier, l'épée s'affina et sa pointe se moucheta 
d'un bouton floral: d'où le nom du fleuret, venu de 
l'italien et apparu en France en 1580. 

Théories et styles, positions et enchaînements, 
ont peu évolué jusqu'aux pratiques modernes. A côté 
du fleuret, elles ont allégé l'ancien sabre de cavalerie, 
et adopté, il y a quelque cent ans, la nouvelle épée. 

Ces trois armes, réglementées par la Fédération 
internationale d'escrime, tant pour leurs dimensions 

et leur poids que pour les «surfaces valables», 
figurent aux Jeux olympiques et donnent lieu à des 
championnats du monde. 

L'arbitrage est facilité, à l'épée et au fleuret, grâce 
à un signal électrique déclenché par une touche de 
pointe, effectuée avec une certaine pression. 

Ainsi se dérouleront en 1981 les rencon tres de 
fleuret, «Individuel Hommes», puis «Dames», et de 
sabre «Individuei», ensuite les compétitions par 
équipes des deux spécialités, et enfin les éliminatoires 
et la finale de l'épée par équipes. 

Venant de 35 nations, 600 tireurs du monde 
entier sont attendus dans la Maison des Sports de 
Clermont-Ferrand. Ce complexe, inauguré en 1970, 
construit sur une surface au sol de la 000 m2, est 
équipé d'installations omnisports possédant les normes 
officielles. 

Les organisateurs du rendez-vous mondial de 
juillet 1981 y ont regroupé tous les éléments d'accueil, 
de compétition, d'entraînement, de réunion, avec 
restaurant, salle de presse et bureau de poste. 
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