
Stage combat féodal

LAMHE des Mauges

26 - 27 février 2022



Préambule

Ce stage a pour but d'offrir une approche du combat féodal en solo et en groupe
sur une période temprelle que l'on situerait entre 1150 et 1250. S'adressant aux débutants
comme aux initiés, il permettra à chacun de comprendre la méthode utilisée pour nos
recherches et de se rendre compte de la diversité du champ d'étude sur ce domaine.

Avertissement sur la sécurité :

Un soin tout particulier sera porté sur la sécurité et le matériel lors du stage, en
accord avec les recommandations de la FFAMHE. Un équipement jugé non conforme
pourra voir son utilisation interdite lors du stage. Les organisateurs ne pourront pallier le
manque d'équipement des participants. 

Tout comportement jugé dangereux ou imprudent pourra immédiatement etre sanctionné
par l'exclusion immédiate et définitive du séminaire dans son entier ainsi que des activités
annexes, sans remboursement possible. 

Les organisateurs ont toute latitude pour estimer les criteres de tels manquements.
L'organisation sera particulierement inflexible sur ce point, et exige de tous les participants
qu'ils fassent preuve d'un comportement exemplaire. 

Il est demandé à chacun d’avoir pris connaissance des recommandations de sécurité
téléchargeables sur le site de la FFAMHE : 
Recommandations de sécurité pour la pratique des AMHE

Matériel requis     :

Il est demandé à chaque participant de se munir des éléments suivants :
➔ obligatoire : veste AMHE ou gambison fermé, masque + couvre-nuque, gants
➔ optionnel : coquille, protege-tibias, genouilleres, coudieres
➔ simulateurs : épée 1 main nylon (éventuellement métal ou bois pour les exercices

sans contact)

Les éléments de protection en métal sont prohibés. En outre, il est demandé à chacun de
venir avec son propre matériel. Pour les pratiquants ne disposant pas de certaines
protections et/ou simulateurs, un pret de matériel club est possible moyennant caution (5€
pour un duo écu + épée une main).

https://ffamhe.fr/docs/FFAMHE_recommandation_securite_AMHE.pdf


 L'instructeur

Arzhel Robert a commencé les AMHE en 2016 à LAMHE de Mauges avec l'étude
de Fiore dei Liberi. Rapidement, il est revenu à sa pratique de prédilection et gere depuis
2018 les séances de combat féodal. Apres avoir participé  à plusieurs rencontres AMHE, il
en est venu à animer des stages sur le sujet (le dernier en date étant Dagorlad).
Ayant validé plusieurs modules sur le parcours de formation proposé par la FFAMHE, il
est actuellement en attente d'une prochaine session d'examen.
En parallele, il fait également partie depuis plusieurs années d'une association de
reconstitution historique XIIeme-XIIIeme siecle basée dans le Grand Ouest, la Confrérie
du Poitou.

Programme :

L’accueil des participants s’effectuera à partir de 9h00 le samedi 26 février 2022. 
Les participants devront se présenter à la table d’accueil installée à l'entrée de la salle en 
ayant préparé leur licence (pour les adhérents FFAMHE) ou leur attestation de RC (pour 
les non-adhérents) ainsi que leur pass sanitaire, pour contrôle et enregistrement.



    
Comment venir ... 

 Adresse du site :
 Salle du Bordage
 Complexe sportif abbé Francis Plotin
 Rue des Sports
 49122 Bégrolles-en-Mauges

– Par l'autoroute : sur A87, sortie 26 à Cholet-centre puis direction Beaupréau, prise de la 
voie rapide et sortie à Bégrolles-en-Mauges

– Sur place : acces voiture et parking



Repas du midi : 

Les repas du samedi midi et du dimanche midi sont fournis par l’organisation et
sont compris dans le prix du stage. Nous avons fait appel à un traiteur et deux menus
différents seront proposés (menu viande/poisson et menu végan). Du café, du thé, des
bouteilles d'eau et des biscuits seront à disposition tout au long de la journée dans la salle
de pause attenante au gymnase.

Assurance : 

C’est à chacun de vérifier qu’il est couvert, soit à titre personnel (responsabilité
civile individuelle), soit par le biais de sa licence pour la saison en cours.

Prix du stage : 

Outre les collations offertes tout au long du week-end, le prix du stage comprend la
participation aux ateliers ainsi que les repas du midi.

• Membre d’une association affiliée FFAMHE : 40€ 
• Non membre : 45€
• Tarif 1 journée: 20€ (licenciés FFAMHE) / 25€ (extérieur)

Restaurant du samedi soir     :

Pour ceux qui le désirent, nous proposons de nous retrouver le samedi soir à partir 
de 20h00 à la pizzéria « Pizza Bruno » dans le centre-ville de Cholet. Un appel sera fait le 
samedi matin aupres des participants afin que nous puissions réserver aupres de 
l'établissement pour la soirée. Coût du repas non inclus dans le prix du stage.

Hébergement : 

Pour ceux qui le désirent, il est possible de loger le samedi soir aux hôtels 
suivants :

Hôtel F1 (  14 Rue de la Blanchardiere, 49300 Cholet  )
• chambre 2 adultes à 41€ la nuit

Hôtel Premiere Classe ** (  ZONE D'ACTIVITE DE L'ECUYERE, Rue de Terre Neuve, 49300 Cholet)

• chambre 2 adultes à 50€ la nuit

H  ôtel Ibis Styles *** (  45 Av. d'Angers, 49300 Cholet)

• chambre 2 adultes à 69€ la nuit

Ces tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif. S'agissant des démarches, c'est à vous
d'effectuer les réservations aupres de ces établissements.



Paiement :

Le paiement du stage se fera en amont de ce dernier, par les moyens suivants:

- Par cheque à l’ordre de LAMHE des Mauges (adresse postale : 46 rue Pasteur, 
49280 St. Christophe-du-Bois)

- Par virement bancaire (voir RIB ci-dessous) 

Une inscription ne sera valide que si elle est accompagnée d’un moyen de
paiement. Le cheque sera encaissé une semaines avant le stage.
Pour des raisons de simplicité, le virement est privilégié.

RIB

Inscription

L’inscription se fait en ligne via le formulaire Doodle émis sur l'évenement via 
Facebook. Vous avez également la possibilité de nous demander le lien du formulaire en 
envoyant un mail à lamhedesmauges@gmail.com

mailto:lamhedesmauges@gmail.com

