
STAGE A.M.H.E
lichtenauer et application en

compétition,
par M. Thomas LOBO

Poitiers, 22 et 23 avril 2017

L’objectif de ce stage est une initiation à l'épée longue selon les

glossateurs de Maître Johannes Liechtenauer. Après avoir acquis

les bases de l'escrime germanique: les coups libres, les quatre

gardes et les déplacements. Nous ferons un focus sur les Cinq

Meisterhau de Maître Liechtenauer et de leur application dans

un Assaut. Couvre masque Obligatoire.

 



1) Lieu :
Foyer du Porteau
138 Rue Grange St Pierre
86000 POITIERS
Parking disponible devant la salle.

2) Programme des deux jours :
08h30 : Accueil
09h00 – 12h00 : Entraînement
12h00 – 13h30 : Pause repas
13h30 – 17h00 : Entraînement

3) Matériels requis et sécurité :
Les participants devront se présenter dans une tenue adaptée pour une activité sportive 
(vêtements facilitant les mouvements du corps et chaussures propres).
Les masques d’escrimes, les couvre-masque, des gants protecteurs seront indispensables 
pour pratiquer les exercices dans leurs finalités.
Toutes les autres protections (coquille, veste AMHE etc.) sont bien entendu fortement 
recommandés.
N’hésitez pas à apporter toutes les protections (masques en priorités) dont vous disposez et 
que vous accepteriez de prêter.
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. L’instructeur et les intervenants 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.
Chaque participant devra faire en sorte d’être couvert par une assurance (personnelle ou 
associative) pour participer à ce stage. Le Foyer du Porteau ne contractera pas d’assurance 
spécifique pour ce stage.

4) Logement et repas :
Un petit déjeuner vous sera offert samedi et dimanche matin. Un repas, à réserver sur la 
fiche d’inscription, vous sera proposé samedi midi, soir et dimanche midi pour un 
supplément de 5€.
Il vous sera possible de rester dormir sur place soit directement dans la salle, soit de planter
une tente sur un terrain adjacent. Notez que des sanitaires seront à votre disposition mais 
que la salle ne possède pas de douche. Vous pourrez vous doucher chez l’habitant, on 
s’organisera sur place. Vous pourrez aussi trouver à Poitiers un hôtel Formule 1 ;la chambre 
de trois place est à 33€ :Hôtel Formule 1, Chemin de la Paillerie, 86000 POITIERS.



5)Tarifs et conditions :

Le prix du stage est de 25€ par personne pour les deux jours complets, hors frais de repas. 
Rajouter 5€ par repas réservé. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de 
désistement.

Fiche d’inscription
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………|__|__|__|__|__|
……………………………………….
Club ou association : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………
@………………………………………………………….
Téléphone(s) : mobile   … - … - … - … - … , fixe : … - … - … - … - …

Je désire réserver un repas,
Samedi midi :        Oui, +5€       Non
Samedi soir :         Oui, +5€       Non
Dimanche midi :     Oui, +5€         Non

Par la présente, je soussigné(e) 
M./Mme .............................................................................................,

déclare avoir pris connaissance des informations mentionnées ci-dessus concernant cette 
rencontre AMHE à Poitiers qui se déroulera les 22 et 23 avril 2017, et m’engage à assister à 
la dite rencontre et à payer à l’association Foyer du Porteau, organisatrice de l’événement, 
les frais d'inscription de 25€. Je certifie que ma participation à cet événement se fait à mes 
risques propres, et ne saurais tenir responsable l’organisation et/ou les intervenants pour 
tout dommage corporel et/ou matériel.

J’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci, sur 
différent support (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. Je reconnais
également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, 
plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire, ou à me causer un quelconque 
préjudice

Cette page est à renvoyer correctement remplie et accompagnée d'un chèque à l'ordre 
de « Foyer du Porteau », à l’adresse suivante avant le 18 avril 2017 :

M.Denis ALLAUME
18 rue sainte opportune
86000 POITIERS
denis.allaume@gmail.com


