
 

 LA TROUSSE DE L’ESCRIMEUR 
 

 
Pour pouvoir effectuer les réparations d’urgence en compétition ou tout simplement 
entretenir son matériel au quotidien, l’escrimeur doit disposer d’une trousse ou boite à 
outils comprenant les matériels essentiels que sont : 

 

Matériel de base que l’on peut trouver dans le commerce : 
 

- Un petit tournevis de précision aimanté (pour les vis des têtes de 

pointe)  

-  Un tournevis classique petit modèle pour les vis des fils de corps  

- Un petit cutter     

- Un mini briquet 

- Une pince pour les petites pièces à serrer     

-   Clés pour écrous de 5 à 8 
 

- Un clou à tête plate   

- Du chatterton isolant électrique classique (petit rouleau) 

- Des rondelles simples du diamètre pour entrer sur la soie  
(tige filetée au bout de la lame sur laquelle on visse l’écrou pour 
serrer l’arme)  

- Des rondelles crantées pour serrage (idem diamètre soie de la lame) 

- Une pince à épiler pour attraper les petites pièces   

- Un carré de tissu de couleur claire (ex tissu nettoyage pour lunettes) 

- Un tube de colle forte type super glue  

- Une feuille de toile émeri pour l’acier 

  



 
 

Il lui faudra aussi du matériel spécifique, 

 

Matériel que l’on peut trouver dans le commerce spécialisé escrime : 
 
 
Pour les fleurettistes : 

 

- Une poignée de serrage ou une clé alène  pour serrage écrou de la poignée 

- Un enfonce plot (petite tige métallique spéciale)  
 

-  Du ruban tissu adhésif isolant pour mettre au bout de la lame 

- Un testeur d’arme pour le contrôle    
électrique du fleuret ou autres armes 

- Un peson (poids de 500g fleuret) pour tester le ressort de la pointe du fleuret 
 
 
 

Pour les épéistes : ajouter : 
 

- Une pige pour tester la course du ressort     

- un peson (poids de 750 g épée)  


