
	  

STAGE DE GLADIATURE 

BOURGES (AVORD)  

16-17 MARS  2013 

 
Le LUDUS GALLICUS1 organise son premier stage de gladiature. Placé sous la direction de 
monsieur Brice Lopez, ce stage à pour objectif la diffusion des techniques de gladiature au sein 
de la communauté AMHE et aux personnes intéressées par les sports antiques en règle général. 

Ce stage, une découverte des sports antiques dont le pugilat et des techniques de combat 
principalement centré sur l’amatura du provocator qui constitue la première étape du cursus 
des gladiateurs. Le programme sur les deux jours doit permettre d’acquérir des bases 
techniques en pugilat ainsi que dans l’armatura du provocator. Une initiation aux autres 
armaturae (Thrace, Holpomaque et Mirmillon) sera faite aux personnes intéressées. 

 

Organisat ion du stage :   

Niveau requis :  
Aucun niveau physique ou technique n’est demandé. Cependant, l’instructeur ira au rythme 
qu’il souhaite. Nous n’acceptons pas les mineurs. 
 
Avertissement sur la sécurité : 
Les participants doivent s'assurer qu'ils possèdent le matériel adéquat pour participer aux  
activités proposées.  
 
Voici une liste non exhaustive : 

- Vêtements et chaussures adaptées à l'activité physique en intérieur (chaussures propres 
exigées), 

- Vêtements et chaussures adaptées à l'activité physique en extérieur (si les conditions 
météorologiques le permettent), 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Le LUDUS GALLICUS est un rassemblement de personnes membres de collectifs ou d’association d’AMHE 
qui pratiquent les sports antiques et la gladiature.  



- Les équipements de protection (masque d'escrime, coquille, gants, etc..) sont bien 
entendu hautement recommandés. Les organisateurs ne pourront pallier le manque 
d'équipement des participants.  
 
Tout comportement jugé dangereux ou imprudent sera immédiatement sanctionné par 
l'exclusion immédiate et définitive du séminaire dans son entier ainsi que des activités 
annexes, sans remboursement possible.  
 
Les organisateurs et l’instructeur ont toute latitude pour estimer les critères de tels 
manquements. L'organisation sera particulièrement inflexible sur ce point, et exige de 
tous les participants qu'ils fassent preuve d'un comportement exemplaire.  

 
Lieu : 
 
Le stage se déroulera sur la ville d’Avord dans la salle Foxonnet, avenue de Bourges, 18520 
Avord. La salle se situe face à la rue Yves du Manoir. Une deuxième salle est à l’étude, elle se 
situe à proximité immédiate de la salle Foxonnet.  
 
Configuration générale de la ville d’Avord : 

 
Plan détaillé du site : 

 



Horaires : 
 
Samedi 16 mars :  
 
09h30 : Accueil et inscription à la salle Foxonnet. 
10h00 : début des ateliers 
12h00-13h00 repas 
18h00 : fin des ateliers 
 
Dimanche 17 mars :  
 
10h00 : début des ateliers 
12h00-13h00 repas 
17h00 : fin des ateliers 
 
Repas : 
Les repas ne sont pas pris en compte par l'organisation.  
Il n’y a pas à proximité du site des magasins et/ou restaurants pouvant  vous permettre de vous 
restaurer. Vous devez donc prévoir en conséquence. 
 
Assurance :  
C’est à chacun de vérifier qu’il est couvert, soit à titre personnel, soit par le biais de son association. 
L’organisation ne contracte pas une assurance spécifique pour ce stage. 
  
Logement :  
L'hébergement n'est pas pris en compte par l'organisation.  
Voici une liste non-exhaustive des hôtels situés à Bourges : 
 
Hôtel Kyriad Bourges Sud  
15 Allée Icare, 18000 Bourges 
02 48 20 14 30  · kyriad.com 
 
Hôtel Première Classe Bourges  
Allée Charles Pathée, Zac De L'Echangeur, 18000 Bourges 
0 892 70 71 42  · premiereclasse.com 
 
Hôtel Ibis Bourges  
Rue Vladimir Jankelevitch, 18000 Bourges 
02 48 65 89 99  · ibishotel.com 
 
B&B Hôtel Bourges (2)  
4 Allée Charles Pathé, 18000 Bourges 
0 892 78 80 19  · hotel-bb.com 
 
B&B Hotels  
ZAC de l'Echangeur, 2 Allée Charles Pathé, 18000 Bourges 
0 892 70 75 16  · hotel-bb.com 
 
 



Samedi soir :  
Nous convions l’ensemble des participants à participer à un repas le samedi soir dans le centre ville de 
Bourges. Le choix du restaurant se fera en fonction du nombre de participants. 
Si vous souhaitez participer  Si vous voulez que nous réservions un restaurant pour le groupe, cochez 
la case dans la fiche d’ inscription.  
 
Prix : 
 
Le coût du stage varie selon le nombre de stagiaires. 
Voici les prix indicatifs : 

- 10 élèves : 40 € 
- 20 élèves : 30 € 

 
Les participants au stage seront tenus informés du changement de prix via la page facebook du 
stage : http://www.facebook.com/StageDeGladiatureABourges 
 
Le paiement se fera le premier jour du stage auprès des organisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veuillez remplir lisiblement la fiche individuelle d’inscription suivante et la renvoyer dès que 
possible à  l’adresse indiquée en bas de page.  

 
 
Nom :  
 
 
Prénom : 
 
  
Groupe : 
 
  
Adresse : 
 
  
E-mail :  
 
Téléphone : 
  
 
Etes vous titulaire d’un brevet de secouriste, ou avez vous une formation médicale vous 
donnant des compétences que vous seriez disposé à mettre à disposition des organisateurs des 
Rencontres :  
 
 
 
 
Voulez vous participer à un repas commun le samedi soir, si oui donnez nous une échelle de 
prix :  
 
 
Par la présente je soussigné(e)..............................................................déclare avoir  
pris connaissance des informations mentionnées ci-dessus concernant stage de gladiature 
organisé à Bourges, qui se déroulera les 16 et17 mars 2013, et m’engage à assister à la dite 
Rencontre.  
Je certifie que ma participation à cet évènement se fait à mes risques propres, et ne saurais tenir 
responsable l’organisation et/ou les intervenants pour tout dommage corporel.  
 
 
 

Date et signature 
 
 
 
Cette page est à renvoyer correctement remplie à cette adresse :  
Stéphane Salvan 
5, rue du Charrier 
18000 Bourges  


