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1 Le tireur qui traîne la pointe de son épée sur la piste s’expose : 

- A un carton jaune
- A un carton rouge
- N’est passible d’aucune sanction

2 Au cours d’une action, les deux pointes se touchent et l’appareil indique le coup double

- L’arbitre accorde une touche à chacun
- L’arbitre annule les deux touches et les adversaires se remettent en garde sur place
- l’arbitre annule les deux touches et les adversaires se remettent sur leur ligne de mise en garde

3 Avant un match, l'arbitre doit :

- Contrôler que les coquilles des épées, lorsqu'elles se touchent, ne provoquent pas de signal valable
- Contrôler que les coquilles des épées, lorsqu'elles se touchent, provoquent bien un signal valable
- Contrôler les coquilles et donner un carton rouge si une épée n'est pas conforme au règlement

4 Lorsque l'appareil indique une touche valablement portée par chaque tireur :

- L'arbitre annonce "action simultanée, pas de touche"
- L'arbitre annonce "coup double, pas de touche"
- L'arbitre annonce "coup double, et attribue un point à chaque tireur"

5 L'action offensive, à l'épée, s'exerce :

- Par la pointe et le bras non armé
- Par le bras on armé et les pieds
- Seulement par la pointe

6 A l'épée, la surface valable du tireur comprend :

- Tout le corps du tireur, y compris ses vêtements et son matériel
- Tout le corps sauf le dos
- Tout le corps du tireur sauf son matériel

7 Dans un match de poule, les deux tireurs sont à égalité (4-4) à la fin du temps réglementaire :

- L'arbitre continue le match jusqu'à ce qu'un tireur marque une touche
- L'arbitre tire au sort pour désigner le vainqueur si les tireurs sont à égalité à la fin de la minute supplémentaire
- L'arbitre arrête le match et indique le score de fin de match "D4-D4"

8 Lorsque un des deux tireurs touche le sol non isolé, l'arbitre doit :

- Arrêter immédiatement le combat
- Laisser le match se dérouler
- Arrêter immédiatement le combat et donner un carton jaune au tireur fautif
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