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LE MATÉRIEL AMHE 

Ce document est principalement destiné aux membres du PEAMHE et a pour but de 
présenter le matériel qui, au sein du club et à ce jour (octobre 2012), est estimé 
nécessaire pour une pratique sécurisée de l’escrime à l’épée longue. 
 
Il est rappelé que la sécurité dans la pratique relève avant tout d’un comportement et 
d’un état d’esprit approprié. Ces conditions sont réunies notamment grâce à la 
connaissance du matériel, des techniques, des réactions de vos partenaires ainsi qu'à 
une certaine maîtrise de soi. 
 
Le pratiquant pourra également se référer au guide de sécurité publié par la FFAMHE. 

QUEL MATÉRIEL DANS QUEL CONTEXTE? 

Pour le travail technique : 
 masque lorsque nécessaire 
 gants lorsque nécessaire 

 
Pour certains exercices ouverts et les assauts à l'épée en bois ou en nylon : 

 masque 
 gants 
 protèges coudes 
 coquille 

 
Pour les assauts à l'épée en métal : 

 masque 
 gants 
 protèges coudes 
 coquille 
 protection thoracique 
 gorgerin 
 protection occipitale 
 protection des avant-bras 

 OU SE PROCURER LE MATÉRIEL? 

MASQUE D'ESCRIME 
Il est conseillé de se rendre dans une boutique pour trouver la taille qui vous correspond 
le mieux et éviter des frais de port. 
 
Il existe beaucoup de fournisseurs d'escrime: 

 Prieur: Boutique au Kremlin Bicêtre (Metro 7 Porte d'Italie ou Kremlin Bicetre) 
 Cartel : Boutique rue Mathurin Rénier à Paris  (Métro 12 Convention) 
 Allstar: Boutique à Bourg la Reine (RER B) 
 Sport7: Boutique à Scionzier (74, par ailleurs revendeur de matériel PBT) 

 
Des couvres masque incluant une protection occipitale existent et sont particulièrement 
utiles pour les assauts à l'épée en métal. PBT, SPES et Allstar en fabriquent (Allstar ne 
livre malheureusement pas ce modèle en France...). 

http://www.ffamhe.fr/
http://www.prieur-sports.com/fr
http://www.cartel-escrime.com/
http://www.escrime-diffusion.com/
http://www.sport7.fr/
http://pbthistoricalfencing.com/
http://pbthistoricalfencing.com/products/details/hema-back-of-the-head-protector/
http://histfenc.com/productcart/integrated-mask-overlay-with-occipital-protection-trinity
https://www.allstar.de/index.php?cPath=55&products_id=514842&option=com_oscommerce&osMod=product_info&Itemid=3&osCsid=1183ee9785ecc339e8429a8af7d9afc
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GANTS 
La plupart d'entre nous utilisent des gants de Lacrosse pour les assauts avec les épées en 
bois ou en nylon (les moins chers en 12", en bas de la page font l'affaire pour la plupart 
des pratiquants). 
 
Pour les assauts à l'épée acier, préférer un modèle supérieur de gants de Lacrosse ou les 
gants à trois doigts spécifiquement développés par la Fechtschule Gdansk. 

VESTE 
Deux alternatives à l'heure actuelle: la veste de maître d'armes ou des vestes spécifiques 
pour les AMHE. 
 
Les vestes de maître d'armes présentent l'inconvénient de se lever lorsqu'on passe dans 
les gardes hautes mais elles sont plus sécurisées en termes de pénétration. 
 
Les vestes spécifiques aux AMHE de chez PBT et SPES. 

PROTECTION THORACIQUE SUPPLÉMENTAIRE 
Il est possible de porter un bustier sous la veste. Celui-ci protègera davantage la cage 
thoracique (recommandé pour les femmes!) ; ce produit est disponible chez la majorité 
des fournisseurs d’escrime sportive : 

 Modèle masculin 
 Modèle féminin 

GORGERIN 
Des gorgerins de hockey sur glace conviennent parfaitement. Deux modèles ont 
récemment émergé chez PBT et SPES. 

ÉPÉES EN NYLON 
Ce qui se fait de meilleur en ce moment pour ce type de simulateur : 

 Xtreme pro line de the Knight’s Shop (prendre la variante avec pommeau long). 
 Les Pentti III, plus rigide que les lames Knight’s Shop. 

ÉPÉES EN ACIER 
Les épées d'entraînements de Peter Rengyei présentent un rapport qualité/prix unique 
sur le marché (190€ l'épée). 
 
Albion est une référence en ce domaine, avec sa gamme d'épées d'entraînement et ses 
épées affutées pour les tests de coupe. De même des forgerons comme Gaël Fabre 
produisent des épées affutées d’une qualité remarquable. 

PROTECTION DES AVANT-BRAS 
Il existe énormément de modèles différents qu'on peut trouver dans des magasins de 
sport généralistes ou des fournisseurs de matériel pour des arts martiaux spécifiques 
(p. ex. Kali). 
 
SPES propose un modèle pour les AMHE. 

COQUILLE, PROTÈGE COUDE ET PROTÈGE GENOU 
Il est possible de trouver le reste dans n'importe quel magasin de sport (Décathlon, Go 
Sport, etc.) ou boutique d’arts martiaux. 
 

LE PEAMHE 

http://www.uklacrosse.com/gloves-c21.html
http://www.sparringglove.com/offer.php
http://pbthistoricalfencing.com/products/details/hema-jacket-with-inlays-for-men1/
http://histfenc.com/productcart/axel-pettersson-fencing-jacket
http://www.cartel-escrime.com/catalog/product_info.php?cPath=32_46&products_id=247
http://www.cartel-escrime.com/catalog/product_info.php?cPath=32_46&products_id=102
http://www.reebokhockey.com/equipement/products/joueur/accessoires/product/protege-cou-9k/#ProductSpecs
http://pbthistoricalfencing.com/products/details/throat-protector/
http://histfenc.com/productcart/integrated-mask-overlay-with-occipital-protection-trinity
http://www.theknightshop.co.uk/catalog/rawlings-proline-xtreme-sparring-long-sword-p-3244.html
http://www.woodenswords.com/ProductDetails.asp?ProductCode=TYPE-III
http://regenyei.sg18.net/en_feders.html
http://www.albion-europe.com/
http://gael-fabre-forgeron.over-blog.com/
http://histfenc.com/productcart/forearms-protectors-vectir-model

