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Escrime. À la mode médiévale

Lecture : 2 minutes.

Depuis le mois de septembre, l’Armor escrime Guingamp a ouvert une section es-
crime médiévale. Une nouvelle dynamique proposant des reconstituions de com-
bats mêlant épées, haches ou encore boucliers. Le tout en costume à la mode du
Moyen-Âge.

L’Armor escrime Guingamp remonte le temps. Et se plonge, avec sa nouvelle
section, au cœur du Moyen-Âge. Scramasaxe, lance et hache en main. « C’est
de la reconstitution de combats historiques à partir de sources manuscrites
et iconographiques », con�e Marine Roy, à l’initiative, avec son mari, Johan,
de l’arrivée de la discipline à l’AEG au mois de septembre. Art martial
historique européen (AMHE), l’escrime médiévale, de retour sur le devant de
la scène depuis les années 2000, propose un chapitre sportif composé de
deux volets. L’épée bocle et le combat viking.

L'épée bocle et le combat viking constituent la nouvelle section de l'AEG : l'escrime médiévale. (GAETAN
PINEL)
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Le combat viking, « de l’expérimentation »

Si la première discipline associe une épée en nylon ou en métal à un bouclier
d’environ 30 cm de diamètre, la seconde se veut extrêmement libre dans sa
reconstitution historique. « Il n’y a pas de trace, d’illustration ou d’écrit pour
apprendre la pratique du combat viking, avoue Marine. C’est de
l’expérimentation. » Seule certitude, le combat viking allie l’épée, la lance, la
hache et le scramasaxe, arme blanche à la longue lame semblable à un
couteau, lors de ses a�rontements. Mais aussi un bouclier en bois de 70 à
80 cm de diamètre. Et chaque mercredi, de 20 h 30 à 22 h 30, au sein de
l’espace Escodans du parc de Kergoz, « on s’entraîne pour faire du duel »,
précise Johan Roy. Et ce, « en tenue de sport qui se rapproche de l’escrime
moderne ».

Les compétitions en costume

Mais lors des rendez-vous o�ciels, place « aux costumes viking ou du
XIII  siècle », souligne l’instructeur âgé de 25 ans. Et notamment, à l’occasion
de la Hreda, compétition organisée en Normandie sur une dizaine de week-
ends dans l’année et dont l’arrivée en Bretagne est en projet. Des costumes
également de sortie lors des manifestations médiévales proposant
généralement des démonstrations. Et auxquelles l’Armor escrime Guingamp

pourrait prendre part prochainement. Du moins, les tireurs de la section
escrime médiévale, antenne réservée aux personnes âgées d’au moins 16
ans. Et qui tend à se développer. « Dans le futur, on organisera des stages
ouverts à tous avec des intervenants extérieurs », annonce Marine. En
attendant, les inscriptions sont toujours possibles avec une séance d’essai
pour débuter.

Contact 

Tél. 06 79 39 12 36 ; escrimedievale22@gmail.com ; Facebook :
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EscriMédiévale22.


