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SPORT SCOLAIRE : DÉCOUVERTE DE L’ESCRIME POUR QUARANTE-CINQ ÉCOLIERS AU 
CENTRE DES SPORTS 

 
PREMIÈRES TOUCHES ’ESCRIMEURS 

 

 
Les écoliers de CM1 et CM2 ont découvert l’escrime en s’amusant au Centre des sports Bernard-Guy. 

Découvrir l’escrime sous une forme exclusivement ludique. Voilà l’objectif de la journée proposée par 

l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) et le Cercle d’escrime de Pont-à-

Mousson (CEPAM), au Centre des sports, à 45 écoliers de CM1 et CM2 de Pont-à-Mousson, Maidières, 

et Montauville. 

Pris en main par Elisa, Quentin, Baptiste et Emma, du Cercle d’escrime, les élèves des écoles 

Guynemer, Pompidou, Saint-Martin, de Montauville et Maidières, répartis dans quatorze équipes, se 

sont affrontés dans des rencontres de 45 minutes, grâce à des règles simplifiées et à un matériel adapté 

pour le ludo-escrime. « Le ludo-escrime a été lancé il y a quelques années par la Fédération française 

d’escrime », souligne Olivier Galland, directeur de l’école Pompidou, et également adhérent du 

CEPAM. « Cela permet de pratiquer rapidement l’escrime et en équipe sur des terrains de 7 m sur 7 m. 

Il s’agit vraiment d’une pratique récréative, Les joueurs, trois ou quatre par équipe, sont dotés d’une 

chasuble et d’un casque qui s’illuminent à la moindre touche. Ils ont en leur possession deux sabres, un 

grand et un petit, en plastique ou en fibre de verre, avec lesquels ils doivent toucher leurs adversaires. 

Celui qui est touché est automatiquement éliminé du jeu… » 

Au Centre des sports, les rencontres ont démarré après un échauffement de vingt minutes, sous la 

forme de petits jeux, mené par les jeunes animateurs du CEPAM. A la fin de la journée, tous les « 

combattants » ont été récompensés par un goûter, des coupes, des médailles, des porte-clefs et autres 

lots à emporter à la maison. 

« Le classement est tout à fait symbolique », précise Olivier Galland, soulignant l’investissement de 

Bruno Dubois, responsable USEP sur le bassin de Pont-à-Mousson, « le plus important est de 

permettre aux enfants de faire un sport tout en s’amusant, de se rencontrer, aussi ». 
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La prochaine journée « ludo-escrime » sera destinée aux élèves des écoles de CE1 et CE2. Elle devrait 

avoir lieu en février ou mars 2013. 

Jean-Christophe VINCENT 

 


