Le but de ce stage est la découverte des principes du combat à l’épée à
deux mains selon Filippo Vadi, au travers des techniques présentées dans
son manuscrit “Arte Gladiatoria Dimicandi”.
Le stage s’adresse à toute personne ayant un intérêt pour cette activité
par le biais de la pratique des AMHE, de l’escrime artistique, du théâtre,
du spectacle vivant, ou de la reconstitution.

FICHE D’INSCRIPTION
Stage AMHE du 12/13 septembre 2015
Concepts généraux du combat à l’épée à deux mains selon Filippo Vadi.
Nom : .............................................................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
E-mail : ..........................................................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................................................................
Règlement du stage :
Ne remplir que les champs nécessaires
Stage.......................................................................................................................60 €
Herbergement en gîtes ...........................................................................................10 €
(sous réserve de disponibilité) Total............................................................................€
Par la présente je sous-signé(e)……………………………………………….…….déclare avoir pris connaissance des informations
mentionnées ci-dessus concernant ce stage, qui se déroulera les 12/13 septembre 2015, et m’engage à payer à l’association Ecole
Chevaleresque organisatrice de l’événement la somme de …………Euros.
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.
Date et signature :

Veuillez prendre connaissance des informations contenues ci-dessous.
Veuillez remplir lisiblement la fiche individuelle d’inscription suivante et la renvoyer dès que possible à l’adresse suivante :
(accompagnée de votre règlement par chèque).

Ecole Chevaleresque - 653, rue de la Marquerose - 34070 Montpellier.
Sécurité et matériel requis :
Les participants doivent s'assurer qu'ils possèdent le matériel adéquat pour participer aux activités proposées. Vêtements et chaussures adaptés à l'activité physique
en intérieur et en extérieur (une paire différente pour chaque milieu). Armes d'entraînement Waster nylon ou fer. Les équipements de protection (masque d'escrime,
coquille,gants, gambison, etc..) sont obligatoires. L'association si nécessaire pourra prêter le matériel de protections et les armes pour pallier le manque d'équipement
des participants (le signaler lors de l'inscription).
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PROGRAMME
Stage AMHE du 12/13 septembre 2015
Concepts généraux du combat à l’épée à deux
mains selon Filippo Vadi.

Lieu du stage :
Salle polyvalente l’Enclos Place de la Mairie
Breau-et-Salagosse 30120
Rendez-vous Place de la Mairie
Samedi 12 septembre - 10 heures à 17 h 30
Matin
Accueil - présentation du manuscrit.
Échauffement - Règles et sécurité.
Concepts généraux de Filippo Vadi. Principe du contre géometrique pour les déplacements, gardes, attaques, et parades.
Pause repas (prévoir picnic)
Après-midi
Concepts généraux (suite).
Exercices.

Instructeurs :
Gilles Carriere
Assurance :
C’est à chacun de vérifier qu’il est couvert, soit à titre personnel,
soit par le biais de son association. L’organisation ne contracte
pas une assurance spécifique pour ce stage. Les participants s'engagent par leur inscription à être aptes à la pratique sportive martiale et à signaler avant le début du stage tout éventuel problème
de santé.
Repas du midi : (prévoir picnic)
Les repas ne sont pas fournis par l’organisation.
Logement :
Gîtes d’étape de Breau et Salagosse. (10 Euros)
Prix :
La participation au stage seul s’élève à 60 Euros.

Repas du samedi soir n’est pas prévue dans le prix du stage :
Repas au restaurant.
Dimanche 13 septembre - 10 heures à 17 h 30
Matin
Échauffement.
Les principes du combat en demi temps.
Exercices.
Pause repas (prévoir picnic)

Paiement :
Le paiement du stage et éventuellement de l’hébergement se fera
par chèque à l’ordre de :
l’Ecole Chevaleresque.
Une inscription ne sera valide que si elle est accompagnée d’un
chèque. Ce chèque sera encaissé une à deux semaine avant le
début du stage.
En cas de difficultés financières,nous contacter…

Après-midi
les principes du combat à courte distance, les placements,
les entrées.
Exercices.

Limite de place :
La salle n’étant pas extensible et afin de pouvoir garder un rythme
assez soutenu lors des ateliers, nous limiterons les nombres de
places à 20 personnes.
Nous nous gardons le droit de refuser une inscription si le quota
de place est atteint.

Niveau requis :
Il est conseillé, afin de pouvoir profiter de ce stage, d'avoir
quelques notions d’escrime médiévale et d'avoir entendu parler
des manuscrits.

Contact :
Gilles Carriere
Tél. 06.13.53.36.40
contact@chevaleresque.com
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