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Étudiante à l’Institut de Formation en Pédicurie-podologie, Brianna Vidé cultive sa passion pour 
l’escrime qu’elle pratique depuis l’âge de 8 ans. Actuellement en dernière année d’études, elle 
prépare également un Diplôme Universitaire spécifique à la posturologie, à la science du mouvement 
et à la podologie. Cette année, elle a dû mettre de côté sa préparation physique sportive mais 
compte bien la reprendre tambour battant en 2021, avec pour objectif, les Jeux de Paris 2024. 
Rencontre avec une jeune sportive de 21 ans pleine de fraîcheur, qui nous dépeint l’escrime fauteuil 
et ses spécificités avec une précision inégalable.  
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1/ PRÉSENTATION 
 

> Depuis combien de temps pratiquez-vous du sport ? De l’escrime handisport ? 

Je suis issue d’une famille de sportifs. J’ai une mère qui 
est professeur de danse classique et j’ai moi-même 
pratiqué la danse dès que j’ai commencé à marcher. 
L’escrime est dans l’ADN familial et pour ma part, c’est à 
l’âge de 8 ans qu'a débuté ma pratique ! J’ai un handicap 
non visible (pied bot), ce qui m’a permis de faire du sport 
avec les valides car je peux marcher normalement. 
Jusqu’à mes 13 ans, j’ai fait de l’escrime en valide et 
quand Maxime Valet est arrivé au club où je 
m'entrainais, une nouvelle page s’est ouverte sur le 
handisport. Deux ans après, j’intégrais l’équipe de France. 
 

 
> Quel type de pratique ? Loisir, compétition, haut niveau ? 

En ce moment, je suis en préparation de reprise de haut niveau car j’ai quitté l’équipe de France en 
2018 pour me consacrer à temps plein à mes études. J’ai suspendu mes entraînements l’année 
dernière mais depuis début 2020, je suis en phase de retour à l’échelle nationale et j’entame ma 
préparation pour les Jeux de 2024. La dernière compétition à laquelle j’ai participé s’est déroulée le 
dernier weekend avant le confinement (circuit national). 

 
> Quelle arme utilisez-vous ? Épée, fleuret ou sabre ? 

Mon arme de prédilection est le sabre (depuis mes 8 ans) et il y a trois ans, j’ai commencé à manier le 
fleuret ce qui fait qu’en compétition, je concours avec les deux armes. La complémentarité entre les 
deux armes est vraiment intéressante car faire du fleuret améliore ma technique au sabre, et 
inversement. Je prends beaucoup de plaisir avec la pratique du fleuret, l’attrait de la nouveauté me 
donne matière à travailler et à progresser. Au final, ça apporte du loisir et de la découverte dans une 
activité où j’ai l’habitude de travailler la performance. 
 
> Pratiquez-vous dans un club handisport ou dans une section handisport dans un club valide ? 

Je m’entraîne à cheval sur deux clubs. Au sabre, je suis au Stade Toulousain Escrime qui est un club 
valide mais qui propose les infrastructures et le matériel pour pouvoir s’entraîner. Le deuxième est le 
Toulouse Université Club Escrime, où je m’entraîne également avec des valides. Concernant les 
compétitions, j’ai une licence dans une association créée par Maxime Valet, le H.O.P.E. (Handisport 
Objectif Paralympique Escrime). 

 

2/ LES SPÉCIFICITÉS DU MATÉRIEL ET DU FAUTEUIL 
 

> Pouvez-vous nous présenter le matériel spécifique à 

l’escrime fauteuil ? (handifix, fauteuil, jupe, etc.) 

En dehors de l’équipement classique que l’on a en commun 
avec les tireurs valides (pantalon court, chaussettes hautes, 
tee-shirt, bustier en plastique pour les femmes, sous-cuirasse 
de protection du bras armé, cuirasse, cuirasse électrique pour 
le fleuret et le sabre, les fils qui passent sous la veste pour 
brancher la piste, les armes, le masque et les gants), en 
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handisport il faut rajouter le fauteuil (spécifique à la pratique, avec des roues droites et une barre sur 
laquelle on se tient et qui permet d’accrocher la main non armée pour ne pas tomber lors d’une 
attaque) et les plaques handifix (fixées entre elles par une barre) où sont fixés les fauteuils. En fonction 
de la longueur des bras du tireur et pour que ce soit équilibré lors d’un match, la distance entre les 
deux plaques est réglable.  
 
Chaque fauteuil est adapté au tireur, il existe des fauteuils classiques et d’autres qui vont varier dans 
les systèmes d’accroche des jambes et d’accroche du bras non-armé. Pour les amputés par exemple, il 
y aura un système totalement adapté car ils ne peuvent pas tirer avec leur prothèse. Ils ont donc 
souvent des sangles pour fixer le membre résiduel. Les hémiplégiques qui ne peuvent parfois pas se 
tenir au fauteuil ont des systèmes d’élastique pour ne pas tomber. La taille du fauteuil peut aussi varier 
en fonction de la morphologie. 

 
> Possédez-vous une partie de ce matériel ? Le club vous le met-il à disposition ? 

Les plaques appartiennent à l’association H.O.P.E. qui les met à disposition dans les deux clubs où je 
pratique. Mon fauteuil a également été financé par l’association, j’ai eu la chance de pouvoir récupérer 
un ancien fauteuil de Delphine Bernard (escrimeuse handisport qui a participé aux Jeux Paralympiques 
de Londres et Rio) qui a à peu près le même gabarit que moi. Concernant le reste du matériel, c’est de 
l’investissement personnel que j’ai financé grâce au sponsoring et au mécénat, en passant toujours par 
H.O.P.E. 

 
> Selon votre profil et vos besoins, quelles sont les caractéristiques importantes des différents 

matériels ? 

Concernant les armes par exemple, j’ai toujours 4 fleurets et 5 sabres dans ma housse car en plein 
match, il faut pallier d'éventuelles casses. J’ai également deux masques pour le sabre et les affaires de 
compétition ne sont pas les mêmes que celles avec lesquelles je m’entraîne. Il faut être sûr d’être prêt 
le jour J pour parer à toutes les éventualités de dysfonctionnement.  

 
> Réalisez-vous des adaptations de votre matériel ? Lesquelles ? Comment les réalisez-vous 

(bricolage maison, achat chez des fournisseurs spécialisés, etc.) ? 

Avec l’expérience, on s'habitue à faire beaucoup d’adaptations soi-même. Le matériel est assez 
coûteux et au niveau du fauteuil par exemple, on peut avoir des soucis de frottement qui peuvent 
engendrer des bleus sur le bassin en postérieur ou au niveau des malléoles des chevilles (rajout de 
mousse avec du scotch pour atténuer ce phénomène). Quand il y a de la casse et qu’on ne possède 
pas de fer à souder ou de pistolet à chaud, on n’a pas d’autres choix que d’aller chez un réparateur. Le 
bricolage maison intervient beaucoup sur l’électronique et notamment au niveau du branchage entre 
l’arme et la piste. Dès que l’on comprend comment ça fonctionne, on peut se permettre de réparer de 
manière autonome au lieu de racheter sans cesse du neuf. 

 
Sur l’arme aussi, on peut effectuer des adaptations 
en fonction de sa propre expérience. La technique du 
coudage (tordre la lame), qui permet d’aligner la 
lame (du fleuret par exemple) avec la poignée et qui 
est la résultante de nos préférences et de notre 
manière de tirer. Les poignées du fleuret (poignée 
orthopédique) peuvent aussi s’adapter, on peut les 
limer, les brosser, en couper des bouts et surtout, 
placer ses doigts d’une certaine façon et toujours en 
fonction de sa propre pratique.  
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Concernant les achats, on a des fournisseurs spéciaux en escrime où on peut trouver l’essentiel du 
matériel et souvent, les équipes et les sportifs ont leur propre armurier. Je travaille pour ma part avec 
un armurier qui prépare mes armes et qui sait exactement ce dont j’ai besoin au niveau de l'adaptation.  

 
> Pouvez-vous nous décrire votre position dans le fauteuil ? Avez-vous fait évoluer votre position 

au fur et à mesure de votre pratique ? 

On doit se tenir droit dans le fauteuil, notamment 
quand l’arbitre vérifie la distance entre les tireurs 
avant le début du match. Une bande est dessinée à 
l’arrière-centre de notre veste et une autre est 
dessinée sur le dossier du fauteuil. Les deux doivent 
être alignées quand le tireur se met en garde. 
Pendant le reste du match, on a le droit de bouger un 
peu plus librement à la seule condition de ne pas se 
lever du fauteuil, c’est-à-dire de ne pas soulever les 
deux fesses en même temps. Chaque tireur a des 
contraintes et des préférences différentes et la 
position sur le fauteuil se fait aussi en fonction de sa manière de tirer. Me concernant, elle n’a pas 
beaucoup évolué depuis le début de ma pratique car j’ai très vite trouvé une dynamique confortable. 

 
> Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui débute l’escrime fauteuil ? 

Prendre un maximum de plaisir et ne pas oublier de chercher à toucher son adversaire (les débutants 

ont pour habitude d’aller chercher le contact de la lame). On a la chance d’avoir un sport de combat 

avec un masque et l’avantage, c’est qu’on peut mettre qui on veut derrière le masque. L’escrime est 

un sport très psychologique et pendant le match, il faut arriver à imposer un ascendant 

psychologique. Avec l’escrime, on peut imaginer n’importe qui en face de soi, et c’est quelque chose 

de motivant et d'enivrant. 

 

3/ LES ENTRAÎNEMENTS ET LA PRATIQUE 
 

> Quelles sont les compétences techniques qu’il faut développer pour la pratique de l’escrime 
fauteuil ? 

Il faut de la précision, de la rapidité, de la finesse et un bon mental ! Le combo précision/rapidité est 
indissociable car être rapide, c’est arrivé à surprendre son adversaire et si on le surprend, on arrivera 
plus facilement à le mettre en difficulté. Les chances de le pousser à l’erreur augmentent et donc, c’est 
plus simple de parvenir à le toucher. Concernant la précision, il ne faut pas oublier que l’on est sur des 
zones de touches limitées et plus on est précis, plus on s’assure d’atteindre la zone escomptée.  

 
> Pouvez-vous nous expliquer plus précisément les différents mouvements du buste et de la main 
qui tient l’arme ? 

Les déplacements sur la piste vont être comme en valide sauf que tout va se passer au niveau du buste. 
Les mouvements sont la marche (pour avancer), la retraite (pour reculer) et la fente (pour aller 
attaquer). Le mouvement de fente classique en handisport correspond à l’avancée complète du buste 
vers l’adversaire. Au niveau du bras, on va avoir tous les mouvements d’attaque (au sabre, les zones 
de touche se situent à la tête, au flanc et au ventre ; au fleuret, elles se situent à l’épaule armée, au 
flanc, au ventre et dans le dos).  
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Au sabre et au fleuret, il existe une convention 
attaquant/défenseur. Si je prends la priorité et que 
j’attaque, mon adversaire est obligé de défendre. 
Dans le cas où mon attaque échoue et que mon 
adversaire arrive à parer mon coup ou à me faire 
tomber dans le vide, il a droit à une riposte. Si 
j’attaque de nouveau alors que mon adversaire peut 
riposter et qu’on touche tous les deux, c’est lui qui 
aura le point. La défense est aussi importante que 
l’attaque. 
 

Il existe plusieurs parades au sabre pour protéger des zones de touche particulière : la tierce et la 
seconde (le flanc), la quarte et la prime (le ventre) et la quinte (la tête), la prime et la seconde. Au 
fleuret, certaines parades sont différentes puisque c’est une arme de pointe : on retrouve la quarte, la 
quinte, la prime et la seconde, et on l’y ajoute la sixte, la septime et l’octave (qui se différencient 
respectivement de la tierce, de la prime et de la seconde par la position de la main). Tout ce qu’on 
retrouve à l’escrime est similaire aux mouvements de la danse classique. 
 
> Réalisez-vous une préparation physique particulière ? 

L’échauffement classique. On a des créneaux de préparation spécifique entièrement adaptés au sportif 
et à la pratique de chacun. Ma préparation physique en structure commencera réellement en 2021. 
Pour le moment, j’effectue ma préparation de manière autonome. 

 
> La préparation mentale est-elle importante dans un sport duel comme l’escrime ? Comment vous 
préparez-vous aux grandes compétitions ? 

La préparation mentale est très importante et fait entièrement partie du programme d’entraînement. 
Ça sera donc l’un de mes axes de travail prioritaire pour 2024. Avant les compétitions, je fais beaucoup 
de prévisualisations des matchs des autres tireuses (en présentiel ou en vidéo), de réflexion et 
d’analyse. C’est un travail qui se situe entre le mental et la technique.  
Pendant les créneaux d’entraînements, il faut arriver à se fixer de vrais objectifs. Les points sont 
comptés et c’est important de se mettre dans les mêmes conditions que lors d’une compétition.  
 
Sur les préparations avant les compétitions, je me fais mes plans de matchs dans ma tête et j’essaye 

de garder cette droiture pour me donner la force de ne rien 
lâcher lors du match, même si je suis menée. Il m’arrive de 
travailler en musique et j’ai essayé d’en associer certaines à 
des victoires ou à de belles performances. Quand on gagne 
un match décisif, on peut lier ce moment à une musique et 
à l'émotion que nous a procuré cette victoire. Cela permet 
de se remettre dans le même état d’esprit à la prochaine 
écoute. Ma chanson du moment qui me sert à me recentrer 
sur mes matchs : Jazzmen du chanteur -Oz-. 
 

> Quel est votre type/fréquence d’entraînement ? Pratiquez-vous avec des escrimeurs en fauteuil, 
un partenaire d’entraînement valide ou votre entraîneur ? 

Le lundi soir je m’entraîne au sabre et le mercredi soir au fleuret. Je suis en train de mettre en place 
un entraînement au fleuret le vendredi en club. J’effectue également des sessions supplémentaires sur 
une cible où je fais du placement et de la préparation physique, le lundi, mardi et mercredi, entre midi 
et deux à l’Institut de formation.  
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Au Stade Toulousain, je suis entraînée par Damien Touya et mon partenaire d’entraînement, c’est 
Maxime Valet. Au fleuret, ça se passe aussi avec Maxime et on est entraînés par Brigitte Aragou. Je 
suis plutôt bien entourée. 
 
> Quel est le rythme de compétition en championnat de France ? Avec l’équipe de France ?  

Il existe deux circuits : le national et l’international. On a un minimum de 
compétitions nationales à faire pour être sélectionné pour les 
championnats de France et suite à toutes ces compétitions, il y un 
classement national et les premiers entrent dans le collectif France et 
peuvent participer aux compétitions internationales. On ne fait pas 
forcément tous les circuits de toutes les armes. Jusqu’à présent et par 
année, j’ai été alignée sur une à deux compétitions nationales dans chaque 
arme (plus les championnats de France). Certains circuits regroupent 
plusieurs armes donc je me débrouille pour les rassembler afin de limiter 
les frais de déplacements.  
Les circuits internationaux centralisent 5 coupes du Monde par an, plus les 
championnats d’Europe et du Monde (classique et jeune), et les circuits 
satellites. Le maximum auquel j’ai participé sur un an, c’est deux ou trois 
coupes du Monde. 

 
> Quel type de blessure avez-vous déjà eu ? 

Je n’ai jamais eu de blessures particulières et celles que je peux avoir sont liées au handicap et non à 
la pratique sportive. L’escrime provoque essentiellement des pathologies mineures : ampoules, bleus, 
coupures lors d’une réparation ou au contact des armes. 
 

4/ LA CLASSIFICATION 
 

> Pouvez-vous nous représenter les différentes classifications en escrime ? 

Elles sont obligatoires pour l'international et sont très simples. En handisport, il y a les catégories moins 
de 17 ans, moins de 23 ans (pour les circuits jeunes), puis la catégorie sénior. Moi, je te tire en sénior 
et en moins de 23. Concernant les catégories de handicap, il y en a trois : A, qui est ma catégorie (ceux 
qui ont des abdos, qui marchent ou qui sont en fauteuil avec une paraplégie basse entre autres), B 
(ceux qui n’ont pas d’abdos, qui ont une paraplégie haute) et C (ceux qui ont des pertes de mobilité au 
niveau supérieur, des troubles neurologiques ou qui sont tétraplégiques). Cette dernière catégorie est 
rare et est souvent regroupée en compétition avec la B. 

 
> Quand avez-vous eu votre classification internationale ? A-t-elle évolué au cours de votre par-
cours ? 

J’ai été classifiée à 16 ans lors de ma première Coupe du Monde à Paris. Mon handicap étant non 
évolutif, il n’y a pas de raison que ma classification évolue !  
  
// Propos recueillis par S.Grandol - Crédits photo : Fédération Française Handisport (2019), Ralf 

Kuckuck (2017) 


