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Le tableau récapitulatif des lames homologuées indique pour chaque fabricant les dates dês
homologations et des contrôles périodiques. Les lames homologuées sont marquées avec dates
inclues dans la période d`une année qui suit la date d`homologation. Dès 1990, les lames doivent
être entièrement conformes aux « Spécifications pour la fabrication des lames pour l’escrime » contenues dans les
annexes « A » du Règlement du matériel, disponible sur le site www.fie.ch
Le Congrès de la FIE de juillet 1994 a décidé que les lames doivent être homologuées par la Commission SEMI pour
que les fabricants soient autorisés à appliquer le label FIE sur leurs lames. Et que les différentes productions de lames
seront soumises à des contrôles périodiques. Selon la décision du Congrès FIE de décembre 2001, les lames portant le
label FIE pourront être utilisées sans limite de validité. Après avoir obtenu une homologation, les fabricants peuvent
demander une re-homologation, mais à la condition qu`ils aient soumis leur production aux contrôles périodiques au
moins deux fois dans la période de cinq ans qui suivent la date d`homologation initiale.

Liste des lames d’épée homologuées par la SEMI FIE
List of épée blades approved by the SEMI FIE / Lista de hojas de ESPADA homologadas por la SEMI FIE
EPEE (mois . année)
1 LEON PAUL : (95) (97) (3.00) (2.01) (3.02) (3.04) (4.04) (2.06) (1.07) (04.08)
2 FRANCE LAMES : (2.97) (4.98) (1.99) (1.00) (2.01) sigle FL
3 BLAISE FRERES : (95)(3.96)(1.98)(11.99)(1.00)(2.01)(1.02)(4.03)(5.04) (2.05) (2.06)(2.07)(2.08)(11.08) sigle BF
4 LAMMET : (95) (1.96) (9.98) (11.99) (11.00) (12.01) (12.02) (1.04) (5.06) (8.08) sigle LM
5 AO VNITI : (2.97) (12.98) (12.99) (11.00) (12.01) (12.02) (12.03) (5.06)
6 ALLSTAR/UHLMANN : (97) (12.99) (2.01) (2.01 N) (3.02) sigle FS
7 WEYERSBERG KIRSCHBAUM : (98) (3.01) sigle KW
8 SPORTSERVICE (STM) : (2.99) (4.00) (4.00 N) (11.01) (7.03) (1.05) (1.05 N) (6.07)
9 PRIEUR SPORT : (3.99) (9.01) (5.02) (2.04) (2.05) (1.06) (1.06 N) (1.07) (1.08) (1.08N) (1.09) (1.09N) sigle PS
10 METAL WEST : (3.03N) (3.05N) (3.06N)
11 CHEVALIER D’AUVERGNE : (4.03) (2.05) (1.06) (1.06N) (1.07) (1.08) (1.08N) (1.09) (1.09N) sigle CA
12 Gloria-Pro : (6.07) sigle LT
13 Dynamo (9.04N)

Liste des lames de fleuret homologuées par la SEMI FIE
List of foil blades approved by the SEMI FIE / Lista de hojas de FLORETE homologadas por la SEMI FIE
FLEURET (mois . année)
1 AO VNITI : (6.96) (9.98) (12.99) (11.00) (12.01) (12.02) (12.03) (5.06) (1.07)
2 BLAISE FRERES : (95)(3.96)(1.98)(11.99)(2.01)(1.02)(4.03)(7.04)(9.04)(2.05)(2.06)(2.07)(2.08)(11.08) sigleBF
3 LAMMET : (95) (6.96) (9.98) (11.99) (12.00) (12.01) (12.02) (3.06)(8.08) sigle LM
4 MEGASTAR : (9.95) (11.96) sigle *
5 FRANCE LAMES : (5.96) (2.97) (3.98) (2.99) (1.00) (2.01) sigle FL
6 ALLSTAR/UHLMANN : (97) (12.99) (2.02) (4.05) sigle FS
7 WEYERSBERG KIRSCHBAUM : (98) (3.01) sigle KW
8 PRIEUR SPORT : (3.99) (3.02) (2.04) (2.05) (1.06) (1.07) (1.08) (1.09) sigle PS
9 LEON PAUL : (97) (98) (99) (3.00) (2.01) (4.02) (3.04) (4.04) (2.06) (1.07) (04.08)
10 SPORTSERVICE (STM) : (4.00) (11.01) (7.03) (1.05) (6.07)
11 CHEVALIER D’AUVERGNE : (4.03) (2.04) (2.05) (1.06) (1.07) (1.08) (1.09) sigle CA
12 BLUE GAUNTLET : (8.04) sigle MC
13 ABSOLUTE : (1.06)
Notes : N= acier non-Maraging ; Les dates entre parentheses sont les dates des homologations et des contrôles
périodiques. The dates between brackets are the dates of the certification/homologation and periodical inspections.
Las fechas entre paréntesis son las fechas de homologación y de los controles periódicos.
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