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Stage d’arts martiaux historiques européens
du XIXe siècle

La section AMHE de l'ASCBS* organise un stage consacré aux arts martiaux du XIXe siècle
avec peut-être une petite incursion au tout début du XXe siècle.
Le  site  d’information  de  référence  est  la  page  Facebook
https://www.facebook.com/events/610693719017006/, veuillez vous y référer pour obtenir les
informations les plus récentes. 

Présentation et déroulement
Le stage débute le  samedi  07 juin  2014 à 14h et  se  termine  dimanche 08 juin  à  17h.  Il
s’adresse à tout public, cette rencontre se veut avant tout un lieu d'échange. L'ensemble des
ateliers s'effectue sous le contrôle d'un professeur breveté d’état en canne de combat & bâton.

Programme sportif :
– samedi 14h-16h escrime à la baïonnette ;
– dimanche 10h-12h boxe française selon Julien Leclerc ;
– dimanche 14h-16h escrime à la canne par Leboucher et Larribeau.

Les horaires sont donnés à titre indicatif ; les ateliers devant se dérouler en extérieur, sur de
l'herbe, il faudra par conséquent composer avec la météo.

Le stage se déroulera au sein du Fort Frère d'Oberhausbergen, vous trouverez un plan d'accès
détaillé à l'adresse suivante :

http://www.fort-frere.fr/visite-du-fort/plan-dacces

Le stage se déroule durant des journées d'histoire vivante au sein du Fort, organisées par le
Club Sportif et Artistique de la Garnison de Strasbourg, faisant intervenir plusieurs groupes de
reconstitution historiques et en présence de visiteurs.

À ce titre, les participants pourront :
– suivre à leur gré les visites organisées par les bénévoles ;
– assister à un pièce de théâtre se tenant sur le site à 21h ;
– assister au son & lumière se tenant sur le site à 22h30.

Avertissement sur la sécurité et le matériel requis
Ce stage  s'adresse  à  des  personnes  majeures,  de  préférence  membres  de  la  FFAMH,  de
l'IFHEMA ou de la FFBF&DA ; si ce n'est pas votre cas, veuillez contacter l'organisation
avant de vous inscrire.
Les participants  doivent  s’assurer qu’ils  possèdent  le matériel  adéquat pour participer  aux
activités proposées. À savoir :

– Vêtements et chaussures adaptés à l’activité physique en extérieur
– Armes d’entraînement  en bois ou en métal  (attention,  aucune arme affûtée ne sera

autorisée sur le site !)
– une paire de gants et un masque d'escrime sont des protections indispensables pour les

ateliers à la canne et à la baïonnette
* Association Sportive de Canne et Bâton de Strasbourg, affiliée à la FFAMHE ainsi qu'à la FFBFS&DA.

http://www.club-sportif-garnison-strasbourg.fr/
http://www.fort-frere.fr/visite-du-fort/plan-dacces
http://www.ffsavate.com/
http://www.ffamhe.fr/
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– une coquille et si possible une paire de gants de boxe pour l'atelier de boxe

Les organisateurs ne pourront pallier  le manque d’équipement de tous les participants,  les
personnes non équipées pourront être exclus de certaines parties des ateliers.

Comportement
Le Fort Frère relève du ministère de la Défense et est actuellement en cours de restauration.
Par conséquent il n'est pas permis pour des raisons de sécurité d'y circuler librement et seuls
les membres  de la  section fortification  du CSAGS sont  habilités  à faire  visiter  le  fort  au
public.
Le déroulement du stage s'effectuant en présence de reconstitueurs de différents pays, ainsi
que du public et d'officiels, le comportement et la tenue générale des participants au stage
doivent être sans reproche. Provocations, tenues débraillées, vociférations, état d’ébriété sont
totalement proscrits au sein du Fort.
Si vous estimez qu'une situation pourrait vous faire abandonner la plus nécessaire courtoisie,
nous vous invitons à informer aussitôt l'un des bénévoles de l'ELSAMHE sur place ou l'un des
bénévoles du CSAGS qui prendront en charge la situation. Il en va de la pérennité de notre
participation  à  cet  événement  les  années  suivantes  dans  des  conditions  extrêmement
favorables.

Hébergement
Il est possible de dormir au sein du Fort le samedi soir et le dimanche soir, sous réserve de
s'équiper du matériel de couchage adéquat. Veuillez noter que le Fort est est semi-enterré et
que par conséquent les intérieurs sont naturellement réfrigérés, ce qui est excellent pour le
sommeil sous réserve de disposer de couvertures ou d'un sac de couchage adapté.

Alimentation
Les repas en commun sont fournis gracieusement  par le  CSAGS les  samedi  midi  et  soir,
dimanche matin et midi  avec les reconstitueurs et  les bénévoles.  L'ELSAMHE n'a aucune
maîtrise  sur  la  composition  des  repas  qui  seront  proposés  et  vous  invite  à  prendre  vos
dispositions  en  particulier  si  vous  avez  des  contraintes  alimentaires  (végétarien,  allergie,
intolérance, interdit religieux, palais délicat).
D'une manière générale,  tout  autre repas,  collation,  et  complément  de boisson est  à votre
charge, l'alcool n'est pas interdit en soirée mais il n'est pas inutile de rappeler que tout état
d'ébriété est à éviter au sein du Fort quelle que soit l'heure.

Pour  des  raisons  logistiques,  ces  repas  ne  pourront  être  garantis  qu'aux  personnes  s'étant
inscrites avant le 30/04/2014 !
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Fiche d’inscription

(À remplir et transmettre à l’adresse donnée ci-dessus)

Nom/Prénom____________________________________________________

Adresse ________________________________________________________

_______________________________________________________________

Code Postal : ______________ Ville :_________________________________

Pays : __________________________________________________________

Tél. : ________________ courriel : _________________________________

Date de naissance : _________________

Groupe ou association (fac.) :________________________________________

Options du stage (cocher l'option choisie) :
□ repas samedi midi (si inscription avant le 30/04/2014)
□ repas samedi soir (si inscription avant le 30/04/2014)
□ repas dimanche midi (si inscription avant le 30/04/2014)
□ hébergement au Fort le samedi soir 
□ hébergement au Fort le dimanche soir

Par la présente je soussigné(e)……………………………….déclare avoir pris connaissance
des  informations  mentionnées  ci-dessus  concernant  le  stage  d'arts  martiaux  historiques
européens organisé par l'ASCBS du 7 au 8 juin 2014, en particulier les paragraphes intitulés
« Avertissement sur la sécurité » et « Comportement ».
Je m'inscris au stage et je m'engage à payer la somme de 20 €*.

Signature

* En cas de règlement par chèque, l'ordre est à libeller au nom de « ASCBS »
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