
Convention : L’Envol du Phenix 
  Pole «Se taper dessus»
  Pierrick Inesta

Pour le pôle «se taper dessus» (que l’on pourra renommer ou «escrime médiévale» au besoin), il y a 
des choses a communiquer.  

-Mon besoin logistique, qui restera fixe quelques soit les projets. 
-Ma couverture Assurance. 
-Mes projets d’animations, expliqués en détails, et le materiel qui y sera lié.

1-Materiel necessaire au pole :

Je vais arriver de Paris vendredi soir, et en partir Dimanche aprem. Je ne serait donc pas la pour la 
mise en place, et j’aurais besoin aussi de materiel exterieur. 
 
Il me faut ces éléments. 
 - Un espace défini pour les animations, que ce soit a l’exterieur, le parking ou l’estrade, et 
des barrieres mobiles pour définir une «arene». Ce modèle ferait bien l’affaire. Mon matériel et projet 
ayant changé, on peut organiser les combats sur le goudron du parking ou a l’interieur sans risque 
pour les participants niveau sécurité. Il faut définir une zone, et voir combien de barrieres seront nécés-
saire. Dans le meilleur des cas, un carré avec des cotés de 5m, mais on peut se satisfaire de moins.   
 - Une caisse/malle, si possible d’un modele assez long ( 1m50 au mieux, les épées, c’est long, 
sinon juste pour les armures ) avec un cadenat approprié pour ranger le materiel. Je vais en avoir un 
paquet, et je ne veut pas que ça traine. Pour info, je devrais apporter jusqu’a 4 casques , 6 gants, 2 
gambisons et 5 épées a stocker. 
Dans le pire des cas, je gare ma voiture a coté, je m’en servirais comme stockage.  Mais il faudra au 
moins une table pour poser les affaires. 
 
 -De l’eau. Les joueurs vont transpirer sèverement, surtout avec les gambisons, alors avoir de 
l’eau a disposition va etre nécéssaire. 

 -Un panneau ou afficher la programation des animations.
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Assurance : 
 
Alors. j’ai la carte de la federation de GN/airsoft, la carte FedeGN+. 
Elle couvre : 
-L’Assurance Responsabilité Civile, 
-Garantie recours et protection juridique,  
-Assurance Individuelle Accident,  
-Assistance aux personnes,  
et est valable pour toute animations lié a l’escrime ludique. Plus d’info ici, mais je pense que tout ce qui nous 
concerne est couvert pour la premiere animation. 
http://www.fedegn.org/la-fedegn/carte-gn 
http://www.fedegn.org/ressources/assurance 
 

Je suis aussi membre d’un club d’amhe qui fait partie de la Fédération Française des AMHE. 

Animations : 

1- Combat de visiteurs avec armes de GN  
 
J’equipe deux visiteurs de casques intégral de chevalier, d’un gambison ( une doudoune moletonnée, faite pour 
amortir les impacts )  et de gants en aciers. et ils se tapent dessus avec des épées en mousses. Pas de coups 
d’estoc, fin de la passe lorsque quelqu’un met un coup qui connecte au casque adverse. 
En vrai, y’en a absolument pas besoin d’autant de protections, l’épée en mousse de GN est par nature faite 
pour de la pratique en t-shirt. Au niveau protection, il y en aurait assez pour du combat avec arme en metal... 
Mais bon, le but est de les faire se sentir comme des chevaliers, donc le fait d’etre surprotégé et un peu ecrasé 
par l’armure, ça fera partie de l’experience. 
 
Limitation :
-risque que les gens glissent tout seul et se viandent sur le goudron. Mais bon, avec l’armure...
-Je me réserve le droit de choisir qui peut participer, par rapport au comportement, a la condition physique et 
au chaussures portée 
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2- Demonstration de combat historique avec un autre animateur 
 
Après s’etre equipé, moi et quelqu’un dont je connais la dexterité et dont j’ai confiance (Nicolas, Guillaume, 
Yohan), de l’armure entiere, je montre comment se passait le combat medieval, en essayant de faire sauter un 
maximum de clichés. l’objectif est de faire la version leader price de «https://www.youtube.com/watch?v=mvXX-
pEjeolA», en faisant participer le public oralement, ou rentrer quelqu’un du public pour mettre en valeur quelque 
chose (La petite fille qui avec la bonne posture, peut bloquer avec  un doigt un adulte qui force avec ses deux 
mains sur une épée, par exemple).

Je peux couvrir plusieurs sujets avec des presentations synthétique de 5-10 minutes, ou en faire plusieurs d’un 
coup. Le but général est de faire sauter les clichés sur le combat a l’épées. Certaines demos peuvent etre faites 
en solo avec le public.  

 
 
 
 
 

Limitation : Pour cela, je dois apporter mes épées en metal.
 
Il y a bien les directives du plan vigipirate. Mais en convention c’est des regles qui s’appliquent aux visiteurs. 
Pour la convention Paris Manga, et Japan Expo, les visiteurs etaient interdit de porter tout metal, mais les clubs 
d’arts martiaux (Haidong Gumdo) etaient bien venu avec des katanas en metal, dont des tranchants, pour faire 
leurs démos de coupe, et des combats chorégraphiés.  
 
Dans mon cas, c’est juste des épées emoussés, et pour, la aussi, des démonstrations. Montrer que les épées mé-
diévales sont plus légeres qu’on ne le pense (casser les clichés), se faire cogner dessus pour montrer l’efficacité 
de la protection du gambison/maille, et montrer le concept du sentiment du fer, et des techniques lié a l’oppo-
sition des lames, des choses qui perdent beaucoup de leur sens sans épées en metal. J’ajouterait aussi que sa fait 
un bruit très satisfaisant, et que sa devrait plaire/attirer le public. 
 
Les armes utilisables seronts :  épée longues en plastique, rondache en bois et main gauche en plastique, lance 
bois avec pointe bouton ressort, boken.  
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-Les postures et gardes.  
-Le combat avec bouclier. 
-Les coups de maitres de Johannes Liechtenauer 
-Le contact selon Vadi et Fiore 
-La demarche de recherche et de pratique des AMHE.  
-Le GN, l’escrime artistique, la reconstitution histo-
rique, les AMHE, et le béhourd, quelle différences.  
 
 

-Difference entre une épée de déco/trash et une 
épée de combat.  
-Le fort et le faible de l’épée 
-Comment tenir la lame et donner un coup correct. 
-La sensation du fer 
-Le combat en armure. 
-Le combat avec, et contre une lance.

 Les sujets :



 
 
3- Sparring avec protection moderne 
 
En prennant, la aussi, quelqu’un en qui j’ai confiance dans les capacités, des protections plus moderne ( 
principalement, les casques d’escrimes, et des gants de protections, je fait un combat plus ou moins libre, 
mais dans une optique de lisibilité pour le public.
C’est a dire, faire des touches qui seront un maximum propre et compréhensible, que le public n’ai pas de 
difficulté a comprendre ce qu’il c’est passé. 
Une touche franche met fin a la passe d’arme, quelque soit l’endroit. 
Entre les passes, je vais sans doute m’arreter et expliquer ce qui c’est fait et pourquoi au public. 

 Les protections seront, pour les deux participant : un gambison de protection pour le haut du corps, 
un gorgerin qui protege la gorge contre les estocs, un casque d’amhe qui protege la gorge et la tete, des 
brassards, coquille, et des gants. 

On utilisera comme equipements :  

 
La aussi, il serait théoriquement possible de faire participer n’importe qui, mais la couverture d’assurance 
de la FedeGN ne suivant plus cette activité, je prefere reserver cela a des gens en qui j’ai pleinement 
confiance, et de surprotéger avec des protections modernes, qui ne sont plus historique, mais totalement 
protectrices et adapté a du sparring acier. 

-bocle  
-boken.  
-dague en plastique,

 

-épées en plastiques, 
-lances en bois à pointe en 
ressort de cuir
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