
 Assaut du château de BONAGUIL
26 & 27 janvier 2013

Inscription et règlement

(Seul les présidents d'associations ou un des membres du bureau sont autorisés à inscrire leur association.)

Nom et Prénom : .......................................................................................................................

Individuel  /  Association (barrer la mention inutile)

Agissant en qualité de (si association): ...........................................................................................

Nom de l'association : ........................................................................................................................

Adresse : 
.................................................................................................................................................
code postal : ...................................   Ville : ........................................................................................
N°de téléphone ............................................. mail : ..........................................................................

Nombre de participants :

Précisez :

Nombre d'archers/arbalétriers non combattants : ........................
Nombre d'archers/arbalétriers combattants :          ........................
Nombre de combattants :                                                    ........................
Nombre de civils :                                                                      ........................

Document à remplir, signer et renvoyer par courrier, accompagné d'une attestation d'assurance,  à 
l'adresse suivante :

Roland Buc
La gauterie 82800 Bruniquel

Lieu du rassemblement :  Château de Bonaguil,  47500 Saint-Front-sur-Lémance, 10km de Fumel, 
Lot et garonne. Pour toutes infos : Roland 06 10 74 61 69

Nous avons la possibilité de réserver des lits dans un foyer à Fumel (10km), le prix est de 14€ par 
personne et par nuit ( règlement à envoyer avec l'inscription).

Nombre de lits : ...........................
Nombre de nuits : ........................

Je soussigné .............................................................................................. (nom du responsable d'association ou 
du  participant  individuel),  déclare  avoir  pris  connaissance  des  instructions  et  du  règlement 
(ci-joint)  du  rassemblement  auquel  l'association 
.....................................................................................................................  ou  à  titre  individuel  participe  appelé 
"Assaut du château de Bonaguil"  en date des 26 et 27 janvier 2013,   déclare aussi  être assuré 
correctement  (justificatif  à  fournir)  pour  ce  genre  d'événements  et  dégage  l'association  La 
Compagnie  d'Aucastel,  son  président  et  l'ensemble  de  ses  adhérents,  de  toutes  responsabilités 



concernant  d'éventuelles  blessures,  vols  et  destructions  de  matériels,   pouvant  survenir  durant 
toute la durée du rassemblement.

Lu et approuvé, nom, date et signature

------------------------------------------------------------

REGLEMENT

1 / ORGANISATION

L'organisateur de la rencontre est responsable de l'événement et a ce titre, il est seul juge 
d'appliquer tout ou partie des règles suivantes. Il devra informer clairement les responsables de 
troupes des choix qu'il aura fait. 
Il s'assurera par l'intermédiaire des responsables de chaque troupe que tous les participants 
détiennent une responsabilité civile et un contrat d'assurance spécifique souscrit par son 
association ( pièces à fournir ). 
L'organisateur et ses représentants (l'association d'Aucastel) sont garants de la bonne application 
des règles et mesures de sécurité. Quelle que soit leur décision dans le choix et l'application de ces 
règles , celles-ci devront être appliquées immédiatement et sans discussion par n'importe lequel 
des participants.

L'attitude des participants doit être correcte : pas de " mauvais joueur" , pas de" gagnant à tout 
prix" ou toute autre  attitude agressive.  Aucune consommation d'alcool ou de drogues ne sera 
tolérée avant ou pendant les combats. Les personnes très fatiguées sont invitées à ne pas se 
présenter en combat. 

2/ DEROULEMENT 

Comparé aux rassemblements dit ordinaire, « Assaut du château de Bonaguil » ne présente aucune 
contrainte ni obligation en termes d'horaire pour les combats, cependant il faut faire attention 
plusieurs choses, à savoir ;

- Attention à la fatigue, « le terrain de jeu » est vaste.

Il est obligatoire, pour le bon déroulement du rassemblement qu'un ou plusieurs Maréchaux soit 
désignés. Ils auront un rôle d'arbitre et auront le pouvoir d'expulser toute personne jugée 
dangereuse, il sera muni, pour le reconnaître, d'un foulard blanc sur le bras et d'un bâton. 

Il faudra prévoir au minimum un maréchal par demi-journée et plus suivant le nombre de 
participants.

Chaque troupe de combattants sera aux ordres d'un Capitaine, membres d'une même 
compagnie ou non. Le Capitaine est responsable de l'application de l'ensemble des règles au sein 
de sa troupe. Il devra s'assurer de la compréhension par ses hommes du déroulement des combats. 
Les combattants sous ses ordres devront impérativement lui obéir sous pêne d'être expulsé du 
combat voir du site.



Les débutants (si il y en a) seront identifiés par un foulard rouge au bras droit et, idéalement, seront 
encadrés par un membre expérimenté de leur association. 

3 / LE LIEU 

Le château de Bonaguil est prêté à titre gratuit par la mairie de Fumel à l'association 
d'Aucastel, il est obligatoire de respecter le lieu, aucune dégradation ne pourra être toléré, 
des poursuites en justice pourront être engagés contre un individuel ou contre une 
association en cas de dégradations à l'intérieur comme à l'extérieur du château de Bonaguil.

Les lieux de combat ne seront pas délimités par des lice, le terrain de jeu est vaste, libre à chaque 
camp de préparer des stratégies d'attaques et de défense.

Les morts : 
Un combattant ayant subi 2 touches sera "tué" et devra rester au sol dans la mesure ou il ne risque 
pas de ce faire marcher dessus, un combattant tué n'aura le droit de retourner au combat 
qu'après s'être présenté au campement et avoir signalé sa "mort" à un maréchal qui sera 
dédié à ça, il pourra retourner au combat 15mn après avoir été inscrit par le maréchal, les 
combats pourront ainsi s'arrêter par manque de combattants. 

Une trousse de 1er secours est obligatoire pour chaque association participante.

Interdiction de toucher aux tentes et campements ou de voler du matériel hors de la zone de 
combat.

4 / EQUIPEMENT 

Chaque association est responsable de ses adhérents et doit vérifier la conformité des armes et des 
armures de chaque participant avant de leur autoriser la participation au rassemblement. 
Elles ne doivent pas hésiter à demander à une personne jugée insuffisamment protégée de revoir 
son équipement. Une attention particulière sera portée à la protection de la tête et des mains qui 
sont des zones particulièrement exposées et fragiles.

Période de la reconstitution : 1380-1450 (cahier des charges en annexe)

Chaque combattant souhaitant participer à cette reconstitution doit, lors de son inscription, décrire 
avec suffisamment de précision son costume afin de permettre aux organisateurs de juger la 
conformité de son équipement avec la période retenue.
Une photo de chaque combattant en pied et équipée est la bienvenue, plus simple et efficace 
que de longs discours.

La Compagnie d'Aucastel émettra un point de vue en toute bonne foi, simplement et sans 
juger. 

5 / LES ARMES DE CONTACT

Les armes sont en bon état , en bois et/ou en acier. Toutes les armes doivent être émoussées , 
exemptes de trace de rouille et avoir un tranchant d'au moins 1mm ne présentant aucune aspérité. 
La "pointe" d'une arme doit être arrondie et ne doit pas dépasser l'arc d'une pièce de 10 centimes 
d'euro. 

Les organisateurs ont tout pouvoir pour interdire la participation aux combats à une arme jugée 



inadaptée , dangereuse même si elle n'est pas  explicitement interdite par ce règlement.

Afin d'éviter les armes trop lourdes et donc incontrôlables , le poids maximum d'une arme à 1 main 
devra être de 2 kg, celui d'une arme à 2 mains de 4 kg mais il est fortement conseillé d'avoir des 
armes d'un poids inférieur ( 1,5 et 3 kg ).  Les fléaux et autres armes articulées sont trop difficiles à 
maîtriser et sont donc interdites. 

Les dagues portées au côté peuvent être dangereuses en cas de chute au sol ( source d'accident à 
Tewkesbury entraînant des côtes cassées ou fêlées ). Évitez de les amener en combat si elles 
doivent rester à votre ceinture.
Ceci est d'ailleurs valable pour toutes les armes ou objet non utilisés sur le champ de bataille .
Petits couteaux interdits .  
Les armes cassées ( épées , hampe des armes d'hast ) doivent être évacuées immédiatement de la 
zone de jeu par leur propriétaire. 

6 / LES COUPS DE TAILLE 

Les coups doivent être donner sans violence et uniquement pour toucher l'adversaire, non pour le 
blesser. Si votre adversaire s'emballe, n'hésitez pas à le prévenir gentiment. Toute frappe violente 
répétitive devra être signalée au maréchal de lice le plus proche qui se chargera d'avertir ou 
d'expulser le contrevenant.

Pour être valable une touche devra être donnée avec un déplacement en ligne droite de la partie 
qui touche d'au moins 1 m et plus si possible ( armer les coups ). En gros, on évitera les touchettes . 
Faites des attaques franches et téléphonées, nous ne sommes pas en duel  
Lorsque vous maniez vos armes faites attentions aux personnes qui se trouvent autour ou derrière 
vous !!!
Les touches ne peuvent se faire que sur des parties du corps visiblement protégées par de la maille, 
de l'acier, du cuir épais ou un gambison. Toutes les parties du corps à l'exception du visage, de la 
gorge, du bas ventre et des articulations sont autorisées.
Les touches à la tête seront uniquement verticales ( +/- 10 degrés par rapport à la verticale ). 
Les touches sur les côtés de la tête et dans la face sont interdites. 
Les touches sur les bras seront portées en priorité entre l'épaule et le coude, à 45 degrés et du haut 
vers le bas ( évitez les articulations de l'épaule et du coude ). 
Les touches sur les jambes, à la cuisse ou sur le mollet doivent être portées du haut vers le bas ( pas 
de coups remontant ). 
On ne poignarde pas et on ne découpe pas un adversaire à terre…………….

Point important : n'oubliez jamais que la personne en face de vous a de grandes chances d'être un 
combattant occasionnel et d'avoir des réactions inattendues et dangereuses aussi bien pour elle 
que pour vous.

7 / L' ESTOC 

L'estoc est autorisé uniquement pour les lances bluntées avec lesquelles on ne peut pas faire grand 
chose d'autre. L'estoc ne peut être porté que sur le ventre et les jambes, uniquement sur une zone 
VISIBLEMENT PROTEGEE par de l'acier ou du cuir épais. Aucune attaque d'estoc n'est autorisée si 
on ne voit pas clairement de protection solide sur la zone visée. Pas d'estoc sur un simple 
gambison et faites spécialement attention aux "bijoux de famille ".
Interdiction de faire glisser les armes d'hast et les lances dans les mains, ce qui allonge le coup et 
amplifie sa force. Le bras ne doit jamais être en extension complète de façon à pouvoir le replier 



rapidement si l'estoc devient dangereux ou si l'adversaire avance sur le coup sans l'avoir vu.  Les 
estocs doivent être des "coups mous", c'est-à-dire que si la cible avance l'arme qui estoque doit 
reculer sous le poids de la cible. 

L'usage de l'estoc pratiqué avec une autre arme que la lance entraîne l'exclusion immédiate du 
combattant.

8 / EN CAS DE BLESSURE REELLE : 

N'importe quel combattant témoin d'une blessure réelle doit crier " HALTE" pour faire cesser les 
combats et secourir le blessé et définir un périmètre de sécurité.  Si le blessé paraît intransportable, 
prévenir le maréchal le plus proche et, pour ceux sachant le faire, commencer les premiers soins. 
Tous les combats devront cesser autour du blessé. Laissez un espace libre d'au moins 2 m autour 
de lui et des personnes qui s'en occupe. Le maréchal prendra toutes les décisions qu'il jugera 
nécessaire au vu de la situation.

9 / COMMENT REAGIR FACE A UN MAUVAIS JOUEUR 

Si un combattant face à vous ne " joue pas le jeu " soit qu'il ne sente pas les touches, soit qu'il ne 
retienne pas ses coups, ne tombez pas dans le piège de la surenchère. Essayer de taper plus fort 
que lui ne vous amènera au mieux qu'une expulsion et au pire une blessure. 
Commencer par le prévenir oralement que ses coups sont trop forts ou que vous l'avez touché 
plusieurs fois. S'il insiste, refusez le combat en ne faisant que vous défendre et en hochant la tête 
négativement (c'est peu être un étranger qui ne vous comprend pas).  N'hésitez  pas à signaler de 
tels comportements dangereux à un maréchal ou aux organisateurs qui le mettront en garde. 
Plusieurs mises en garde non respectées signifieront l'exclusion du champ de bataille. 
J'insiste sur le fait que signaler des comportements dangereux n'est, ni honteux, ni condamnable. 
Même si on s'y amuse tout autant, une mêlée n'est pas une cours de récréation alors 
conduisez-vous comme des adultes responsables et sécuritaires.

10 / ARCHERS et ARBALETRIERS

Les archers et les arbalétriers doivent s'assurer que les projectiles sont munis de blunts 
homologués (pas de pieds de chaises et autres bouchons de liège). Tous les projectiles , surtout 
ceux ramassés à terre doivent être vérifiés avant usage. En cas de doute mettez-les de côtés et ne 
vous en servez pas.  
Le tir tendu est toléré mais pas au delà de 20m (comme il est difficile de juger d'une distance à 
l'oeil, avant toutes choses, c'est le bon sens qui prime, savoir gérer la puissance de son tir reste la 
meilleure des solutions pour ne pas blesser)
Il est strictement interdit de viser volontairement la tête (tout manquement à cette règle 
entraînera l'exclusion), il est interdit de tirer sur un combattant qui est déjà en train de 
combattre. (puissance des arcs limitée à 40livres)
Tout combattant touché une fois par une flèche est considéré mort.

Lu et approuvé, nom, date et signature

Texte : « Les Guerriers du Lendemain 2007 », adapté pour "Assaut du château de Bonaguil" par 
Roland Buc, président de l'association La Compagnie d'Aucastel.


