
 

THE LINTON CUP RULES 
FRENCH – v3.1 



Le Coupe Linton  

Compétences des Combattants 
1. Tous les combattants doivent avoir au moins le certificat Niveau 2 dans le Système SSCA ou son 

équivalent dans leur club 

Protections de base requises: 
1. Gants renforcés 
2. Masque d'escrime avec gorgerin et arriére du crane 
3. Coquille 
4. Protege cote et clavicule 
5. Coudières et genouillères 

Règles d’engagement: 
1. SCORE DÉDUCTIF 

A. Chaque combattant commence avec un nombre de Points de Vie (HP) par round 
B. HP de départ =4 
C. Chaque round se termine quad un combattant tombe à 0 HP, et que l’arbitre annonce HALTE 
D. Le score d’un combattant pour chaque round est son nombre de HP restant 
E. Un match peut inclure soit 3 soit 5 rounds, le score final de chaque combattant est le nombre total de 

HP qu’il aura réussi à préserver dans tous leur matchs de poule 
F. La phase d’élimination consiste de 5 rounds par matchs 
G. Le gagnant d’un match est le combattant qui à le score le plus élevé 
H. Si les scores sont à égalité, le gagnant est le combattant avec le plus de rounds gagnés 
I. En matchs d’élimination, si les scores sont à égalité, alors un match en mort subite est lancé, avec 

chaque combattant commençant à 2 HP 

2. AUTODÉCLARATION 
A. Tout combattant s'auto déclarant à 0 HP en concédant de façon dramatique se verra remis un token 

de dégât +1 qui sera automatiquement ajouté à leur prochaine coupe marquant des points au cours du 
tournoi, si une telle coupe est délivrée 

B. Tout combattant s'auto déclarant à 0 HP en concédant de façon dramatique dans le but d’obtenir un 
token de dégât +1 sera considéré à 0 HP, quelle que soit la décision future de l’arbitre ou de 
l’arbitrage vidéo 

C. Un combattant ne peut avoir qu’un seul token dégât +1 a la fois 



3. CIBLES 
A. TÊTE = 3HP  
B. TORSE = 2HP 
C. MEMBRES = 1HP 
D. Les coupes à la main (distales du poignet) et les pieds (distales aux chevilles) ne marquent pas de 

points 
E. Si l’emplacement d’une touche est débattable, on appliquera la cible ayant la plus faible valeur 
F. Si deux cibles sont touchées avec la même frappe, mais pas simultanément, alors seulement la 

première cible est comptabilisée 
G. Si deux cibles sont touchées avec la même frappe simultanément, alors la cible valant le plus de 

points est comptabilisée 

4. PARADES 
A. Une parade est soit à l’heure, en retard ou débattable 
B. Une coupe est valide seulement si la parade est en retard 
C. Si la parade est est à l’heure ou débattable, alors la frappe ne marquera pas de points même si la 

frappe touche sa cible 
D. Une parade qui est faite délibérément avec nimporte quelle partie du cops vaut un carton jaune 

5. FLOW: L’arbitre ne doit pas interrompre les combattants sauf en cas d’absolue 
nécessité, et ne peut dire HALTE que pour les motifs suivants: 

A. Un danger immédiat pour les combattants, les arbitres ou le public 
B. Si un des combattants arrive à 0HP 
C. Pour un désarmement 
D. Pour une sortie de piste 
E. Si le temps arrive à 0 
F. En cas de faute 
G. Pour établir le score entre deux assauts, dans ce cas les frappes en cours de mouvement au moment 

de la halte sont considérés valables 

6. CHAQUE ROUND PEUT AVOIR UN TEMPS MAXIMAL (facultatif) 
A. A la fin du temps prévu, l’arbitre annonce HALTE 
B. La différence de HP sera le score du combattant ayant le plus de HP dans le round 
C. Le combattant avec le moins de HP aura un score de 0 pour ce round 
D. Si le score est Ex Aequo, les deux combattants auront un score de 0 
E. Le chro continue à tourner pendant une HALTE, sauf si l’arbitre ou les combattants demandent un 

arrêt de jeu 
F. Chaque combattant à un arrêt de jeu par match 

7. SEMI CONTACT SEULEMENT 
A. Toutes les coupes doivent être contrôlées, avec une force de frappe s'arrêtant à la surface de la cible 
B. Une force exessive accidentelle vaut un carton Jaune 
C. Une force exessive volontaire vaut un carton Noir 

8. TOUTE COUPE DOIT AVOIR UNE INTENTION CLAIRE DE TOUCHER 
POUR ÊTRE VALABLE  

A. Un arc est soit Valide, soit Invalide, soit Debatable 
B. L’arc de coupe minimum pour une coupe valide est de 90° 
C. L’arc de coupe est mesuré à son point de départ, tel qu’observé à son moment d'exécution 



D. Si l’arc de coupe est Invalide ou Débattable, aucun point de sera donné 
E. Une aide pour les arbitres est que la pointe du sabre doit passer derrière le manche, relatif à la cible, 

au moment ou la coupe commence 
F. Les effleurements sont des coupes qui touchent seulement avec la pointe/bout de l’arme, et non avec 

la lame, et ne rapporte aucun point 
G. Les frôlements sont des coupes qui arrivent à un vecteur parallèle ou quasi parallèle à la surface de la 

cible. Ils ne valent aucun point 

9. LES FRAPPES SIMULTANÉES SONT COMPTÉES NORMALEMENT, 
CHAQUE COMBATTANT AYANT SES HP DÉDUITS EN FONCTION DE LA 
ZONE FRAPPÉE 

A. Le match se termine immédiatement quand un des combattants tombe à 0 HP 
B. Il n’y a pas de priorité 
C. Chaque coupe doit être déjà en mouvement avant que l’autre ne finisse pour que les attaques soit 

simultanées  
D. Chaque coupe doit avoir une intention claire de toucher, et les arcs de coupe doivent être présents 

pour que les attaques soient simultanées  

10. UN DÉSARMEMENT VAUT 2 HP 
A. L’arbitre annonce HALTE 
B. Un désarmement est valable uniquement si le manche ou la lame touche le sol 
C. Un désarmement rattrapé avant que le sabre touche le sol ne cause pas une perte de points, mais 

l’arbitre doit tout de même annoncer HALTE 
D. Un désarmement qui touche le sol après que l’arbitre annonce HALTE marque tout de même les 2 

HP 

11. ESTOCS INTERDITS, et seront sanctionnés 
A. Accidentel = Carton Jaune 
B. Volontaire = Carton Rouge 
C. Volontaire avec Force exessive = carton Noir et PermaBan 

12. LES TECHNIQUES À MAIN NUES SONT INTERDITES, et seront 
sanctionnées, cela inclut tout usage volontaire d’un contact corps/lame ou corps/
manche  

A. Attrapper la lame de l’adversaire volontairement vaut un carton jaune, sauf pour raison de sécurité 
B. Une force excessive lame contre lame vaut un avertissement 
C. Une contact à main nue accidnetel vaut un carton jaune 
D. Un contact à main nues volontaires vaut un carton rouge 
E. Un contact à main nues volontaire avec force exessive vaut un carton noir et une force exessive. 

13. SORTIES DE ZONES 
A. PERTE DE 2 HP par PIED ou MAIN y compris partiel 
B. DÉFAITE DU ROUND pour toute autre partie du corps 
C. Tout contact avec le sol en dehors de l'arène est considéré comme une sortie de zone 
D. L’arbitre annonce HALTE 



14. AUCUN IRRESPECT DE L’ARBITRE 
A. Chaque combattant reçoit un seul token d'EXAMEN VIDÉO par match/round 
B. Chaque token d'EXAMEN VIDÉO permet au combattant de demander à l’arbitre de vérifier le 

replay slow-motion de façon à confirmer une incertitude 
C. Si l’arbitre à tort et le combattant raison, il récupère son token, sinon celui ci est perdu 
D. L’arbitre peut demander un arbitrage vidéo si cela lui semble nécessaire, mais pas au dépend du 

public 
E. Un contestation négative de la décision de l’arbitre vaut un avertissement 

15. LES INSULTES ET LES COMPORTEMENTS INJURIEUX SONT 
INTERDITS 

A. Insulte, provocations envers l’adversaire, les arbitres ou le public = carton noir 
B. Refus de saluer = Carton Noir 
C. Refus de serrer la main à la fin du combat= Carton NOIR 

16. TOUTES LES TENUES ET LES SABRES DOIVENT ÊTRE AUTORISÉS PAR 
L’ARBITRE 

Protocole de sanctions: 
1. Les arbitres peuvent donner des Avertissement pour des erreurs mineures, si un carton semble excessif 
2. 1x Avertissement par Match 
3. 2x Avertissement = Carton Jaune 
4. 1 Carton Jaune par Match 
5. Carton Jaune = -2HP 
6. 2x Carton Jaune = Carton Rouge 
7. 1x Carton Rouge par tournoi 
8. Carton Rouge = Match Perdu, score à 0 HP pour tout les rounds 
9. 2x Carton Rouge = Carton Noir 
10. Carton Noir = Disqualification du tournoi 

Protocole de Poule: 
1. Le gagnant d’une poule est déterminé par le nombre restant de HP à la fin de tout les matchs de la poule 
2. En cas d’égalité de HP, le combattant avec le plus grand nombre de victoires sur la poule est déclaré le 

gagnant. 
3. Si il y a encore une égalité, le combattant ayant fait le plus de dégâts dans la poule est déclaré gagnant. 
4. Si il y a encore une égalité, les combattants combattent un round en mort subite avec 2 HP chacuns. 



Protocole d’éliminations directe: 
1. A la fin du match, le combattant avec le plus de HP restant est déclaré le gagnant 
2. En cas d’égalité de HP, le combattant avec le plus grand nombre de rounds gagnés est déclaré gagnant. 
3. Si il y a encore une égalité, les combattants combattent un round en mort subite avec 2 HP chacun. 

Réglementations des Sabres 
1. Toutes les lames doivent être en polycarbonate  
2. La longueur de lame est située entre 61cm et 92cm 
3. La profondeur minimum de la lame dans l’émetteur est de 5 cm 
4. Le diamètre maximum de l’émetteur est de 5 cm 
5. La longueur maximum de l’arme est de 125 cm 
6. L’épaisseur de la lame est de  2mm 
7. La largeur maximale des Tsubas est de 12 cm.  
8. La longueur maximum des quillons est de 25 cm 
9. LAMES À BOUT POINTU INTERDITES 
10. BORDS SAILLANTS ET PROTUBÉRANCES DANGEREUSES INTERDITS 
11. Les sabres doivent être ALLUMÉS POUR TOUS LES MATCHS autant que possible 
12. Si le sabre d’un combattant ne peut pas être allumé, et aucun sabre de remplacement est disponible, alors 

les 2 combattants combattront sabres éteints 
13. Son facultatif 

Réglementation de l'arène: 
1. L'arène est un carré de entre 6 et 8 mètres de long 
2. Les combattants commencent a des coins opposés avec un pieds touchant le bord de l'arène 
3. Une arène doit consister d’un arbitre et de 4 assistants arbitres pour un match officiel 
4. Chaque combattant doit avoir 2 assistants arbitres observant les touches qu’il se prennent, confirmant les 

arcs valides, si une coupe est parée, et si la cible est touchée 
5. L'arbitre principal doit arbitrer la force excessive et doit permettre la sécurité et le fair play, laissant le 

comptage du score aux assistants 
6. Des caméras de slow motion sont disponibles pour les matchs éliminatoires, mais seulement si ce n,’est 

pas au détriment du public 
7. Tout Arbitre principal doit posséder au moins un certificat niveau 3 Dans le Système SSCA et doit être 

certifié au premiers secours 
8. Tout Assistant Arbitre doit posséder au moins un certificat niveau 2 dans les système SSCA 



Code de Conduite: 
En tant que participant responsable vous devez: 

A. Vous conduire avec les autres avec le même respect que vous souhaitez recevoir 
B. Être responsable de votre comportement, qui doit rester approprié à tout moment 
C. Faire très attention de prévenir votre instructeur de toute blessure, maladie ou handicap qui fait que vous 

pouvez recevoir une attention particulière ou nécessitant une adaptation des méthodes d’enseignement 
D. Démontrer les valeurs d’égalité, de sécurité, de professionnalisme, et d’esprit sportif du Sabre LED à 

tout moments 
E. Agir avec dignité 
F. Faire attention quand vous manipulez et manier des armes afin d’assurer la sécurité de votre entourage et 

de vous même 
G. Ne pas faire preuve d'intimidation, d’agression, ou de perte de contrôle physiquement ou verbalement. 
H. Anticiper ses besoins, être organisé et à l’heure pour les classes 
I. Etre bienveillant, patient et respectueux envers les autres participants 
J. Veiller à être coopératif et aidant avec les autres 
K. Ne pas répondre si quelqu'un demande des informatione privées qui ne sont pas en lien avec les 

entrainements ou la pratique 
L. Informer les instructeurs de votre arrivée et de votre départ du cours 
M. Faire attention à que sa tenue soit appropriée à la pratique du sabre LED  
N. Informer immédiatement quelqu'un si quoique ce soit vous met mal à l’aise ou fait que vous même ou 

quelqu'un d’autre ne soit pas en sécurité 
O. Faire attention que tous les paiement de cours soit payés à temps ou contacter un membre de 

l’administration si vous avez besoin d’un étalonnage 
P. informez votre instructeur immédiatement si vous ou quelqu'un d'autre se blesser lors de l'entraînement 
Q. Si pour quelque raison vous ne pouvez être présent à un cours, contactez votre instructeur pour 

l’informer de votre absence 

En tant qu’instructeur SSCA vous devez: 
A. Maintenir votre assurance professionnelle 
B. Maintenir votre assurance sécurité civile 
C. Maintenir au minimum une certification de coach niveau 2 de la BCCMA (ou équivalent) 
D. Maintenir un casier judiciaire vierge 
E. Maintenir votre certification premier secours  (ou équivalent) 
F. Maintenir votre BAFA (ou équivalent) 
G. Respecter les droits , la dignité et la valeur de tous participants et traiter tout le monde de la même façon 

quel que soit leurs acquis ou leurs capacité 
H. Placer le bien être et la sécurité des participant au dessus du développement de leur performance 
I. I Développer les relations professionnelles appropriées basées sur la confiance mutuelle et le respect 
J. Ne pas jouer de votre influence pour obtenir un bénéfice personnel ou des récompenses 
K. Encourager les membres à prendre l'entière responsabilité de leur comportement et de leur performance 
L. Éviter un langage critique et des actions tels le sarcasme, qui peuvent mettre a mal l’estime de soi de 

certaines personnes 
M. De pas passer du temps seul avec un membre mineur sauf devant témoins 
N. Ne pas offrir d’emmener ou de ramener de cours des membres mineurs sauf avec l’accords le leur 

parents ou gardien 



O. Ne pas faire de blague ou tout action pouvant avoir une connotation sexuelle; ou utiliser un vocabulaire à 
connotation sexuelle 

P. Toujours avoir l’accord d’un membre si il y a besoin d’un contact physique pendant la pratique  
Q. Toujours s’assurer que les parents ou les gardiens d’un membre mineur sont présent lors de 

l'entraînement 
R. Adopter des systèmes d'entraînements appropriés à tous âges et capacités physiques 
S. toujours coopérer avec ses collègues et professionnels d’autres domaines de la santé, du sport et du bien 

être 
T. Promouvoir les aspects positifs du sport et des bienfaits liés au fitness et à la santé 
U. Maintenir une ligne claire entre amitié et intimité entre membres 
V. Ne pas laisser passer un comportement ou un langage inapproprié entre membre 
W. Signaler tout incident, blessure, inconfort, incompréhension ou possible malentendu en informant la 

direction du club ainsi que le parent ou gardien si un membre mineur est concerné 
X. Garder un suivi des présences avec dates 
Y. Garder un suivi des leçons données avec dates 
Z. Toujours analyser les risques et potentiels problèmes de tous lieux ou on lieux des cours ou des activitées 
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