Communiqué de presse

Neuvième Rencontre/Tournoi
d’arts martiaux historiques Européens
à Montpellier
Organisé par l’Association Ecole Chevaleresque
samedi 31 mars et le dimanche 1er avril, de 9 heures à 18 Heures
au sein du Gymnase Georges Fréche
245, rue de titien, 34000 Montpellier.

Depuis une vingtaine d’années la pratique des AMHE (Arts Martiaux Historiques Européens) se démocratise et se professionnalise. Dans toute l’Europe les rencontres se multiplient avec de plus en plus
de succès. Cette activitépratiquée dans des clubs locaux dans un premier temps àrapidement évoluée pour
donner naissance àla Fédération Française des Arts Martiaux Historiques Européens (FFAMHE) en 2012.

Basée àMontpellier depuis 2007, l’école chevaleresque est une des associations àl’origine de la création de
cette Fédération.

Cette année, nous organisons notre neuvième tournoi annuel les 31 mars et 1 avril 2018 :
Le Montpellier Hema Tournament 2018 (MHT 2018).

Nous sommes convaincus que les compétitions font avancer la communauté des AMHE. Cela permet aux
pratiquants de se rencontrer et d’échanger mais cela donne aussi une belle visibilité des AMHE au niveau
local.
Comme les années précédentes, cette compétition sera affiliée à la Fédération Française d’Arts Martiaux
Historiques Européens. (FFAMHE).
L’édition de cette année proposera 7 épreuves :

1) Épée longue mixte

2) Épée longue féminine

3) Épée bocle mixte

4) Épée de côté mixte

5) Sabre mixte

6) Épée de côté débutant

7) Sabre débutant
￼￼￼
L’édition de l’an dernier fut un grand succès, tout le monde a été surpris par l’ampleur de l’évènement,
avec prés de 60 participants venus de 15 clubs français ou européens, mais aussi avec la contribution de
plus de 15 sponsors internationaux.

Cette année nous auront à notre disposition un nouveau gymnase, Georges Fréche, 245, rue de titien,
34000 Montpellier. qui pourra être découpéen quatre zone de combat.
Nous espérons accueillir environ 70 participants, à ce jour déjà plus de 20 clubs inscrits, avec la participation de club espagnol, Belge, et Suédois.

Nous diffuserons les vidéos des finales et des meilleurs échanges. En différé au minimum, mais nous
aimerions pouvoir offrir un live.

Nous avons une chaîne YouTube dédiée, oùl’on peut trouver les vidéos de l’année dernière et oùnous diffuserons celles du MHT 2018.
Notez que sur chaque vidéos les logos des sponsors sont visibles :
https://www.youtube.com/channel/UCHmZzwaQjNOE5h9s6zsJZSA

Bien sûr nous avons déjàcrééun évènement Facebook afin de communiquer :
https://www.facebook.com/events/930558773768992/

Plus de 945 personnes suivent notre page Facebook qui relaiera certaines informations relatives au tournoi,
notamment l’affiche complète du tournoi avec tous les sponsors :
https://www.facebook.com/EcoleChevaleresque/
De plus, voici notre site web : http://www.chevaleresque.com

N’hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous pourriez avoir !

Nous vous invitons à venir nous rencontrer le samedi 31 mars et le dimanche 1er avril, de 9 heures à18
Heures au sein du Gymnase Georges Fréche à Montpellier.
Nous aurons le plaisir de vous y recevoir et de vous présenter notre pratique sportive ainsi que les
différents clubs et participants.

Montpellier le 10 février 2018. Veuillez agréer, l’expression de mes cordiales salutations.

Contacts :
Gilles Carrière, président : 06 13 53 36 40
Matthieu Dutheil Responsable AMHE et Comission Compétition : 06 72 54 78 10￼￼￼

