ESCRIME

Fédération unisport olympique

Le comité n’a pas participé à l’étude
Chiffres clés :
 3 clubs (2015) (3 clubs en 2010)
149 licenciés (2015) (198 licenciés en 2010)
44 F / 105 H / 102 moins de 18 ans (68 %)
Tendance :
(- 25 %)
 3 équipements sportifs utilisés par les clubs FFE
o 2 équipements compétition
o 1 équipement entraînement
 3 diplômés d’État déclarés

Les salles utilisées par les clubs d’Escrime sur le département
Les clubs d’Escrime pratiquent leurs activités dans des salles d’escrime et une salle multisports

Normes Escrime :


Piste d’escrime : 14 mètres de longueur, de 1 à 1,5 mètres
de largeur

Constats :
 3 salles accueillant les clubs FFE
 2 pour la compétition (Maison Régionale de l’Escrime,
Tarbes)
 1 pour l’entraînement (Lourdes)

www.escrime-ffe.fr

Concernant les clubs d’Escrime du département et les salles auxquelles ils ont accès :



Lourdes : le club a accès au complexe sportif de la Coustête.
Tarbes : le club a accès aux 2 salles à la Maison Régionale de l’Escrime.

Les équipements sportifs relatifs à l’activité Escrime
Salles utilisées par l’Escrime
Le Recensement des Équipements Sportifs (RES) répertorie dans le département pour l’activité
Escrime :


4 équipements sportifs
 2 salles d’escrime
 2 salles multisports

Les clubs d’Escrime utilisent donc 3 salles sur les 4 recensées sur le département.

LA RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS
SELON LEURS UTILISATEURS
Autres
utilisateurs
25%

Clubs d'Escrime
75%

L’état général des salles utilisées par les clubs FFE
D’après les données du RES, les salles utilisées par les clubs d’Escrime sont plutôt récentes (2
construites entre 1995 et 2004).

Période de mises en service des salles
utilisées par les clubs

Nombre
de salles

Avant 1945
1945-1964
1965-1974

1

1975-1984
1985-1994
1995-2004

2

Après 2005
Inconnu
Total général

3

Les équipements fonctionnels des salles utilisées par les clubs FFE
Sur les 2 salles compétition (Maison Régionale de l’Escrime, à Tarbes) :
 les 2 sont équipées de douches
 les 2 de sanitaires sportifs
 les 2 de sanitaires publics
 aucune d’au moins un vestiaire arbitre
 les 2 d’au moins quatre vestiaires sportifs
Sur la salle utilisée seulement pour l’entraînement (Lourdes) :
 équipée de douches
 de sanitaires sportifs
 d’un vestiaire arbitre
 de deux vestiaires sportifs

SYNTHÈSE ESCRIME DE L’ÉTUDE DE 2011

Constats


Présence de la Maison Régionale de l’Escrime à Tarbes occupée par un club « résident »
l’amicale Tarbaise d’escrime, support du Pôle France jeune de sabre masculin (seule
structure faisant partie du dispositif ministériel de haut niveau sur le département).
Cette installation comporte deux salles d’armes de 6 pistes chacune et offre des
conditions très satisfaisantes d’entraînement ainsi que l’accueil de compétitions
(Tribune sur une salle). Le club utilise aussi 1 salle multisports pour les entraînements.



Le club de Lourdes utilise la salle multisports de la Coustête, équipée pour deux pistes,
deux créneaux hebdomadaires suffisants, mais multi activités.

