
Stage de la Compagnie Dagorlad
16-17 Février 2019

Lieu

Le stage se tiendra au gymnase Jean Poudoulec, 10 rue de la source, 29590 Pont de Buis lès Quimerc'h. La 
commune est accessible par la nationale 165 (prendre la sortie "Pont de Buis / Nobelsport" numéro 62).

Coordonnées GPS : 48.2562383, -4.0942849

Ateliers

Thomas RIVIERE (Chapitre des Armes) : la hallebarde chez Joachim Meÿer

La hallebarde est l’aboutissement du cursus sur les armes d’hast chez Joachim Meÿer et elle a été beaucoup 
travaillée par Thomas, qui vient nous présenter sa vision du sujet.
Equipement : masque, gants, hallebarde. Le tutoriel de fabrication est en fin de document. On peut également
utiliser un simulateur de hache noble, même si c'est un peu moins pratique pour crocheter. 

Arzhel ROBERT (LAMHE des Mauges) : la prise d'un fort en 1200 

Arzhel, pour son premier atelier, propose une approche du combat féodal en groupe au 12éme/13éme siècle.
Equipement : Obligatoire : - masque - gants – ceinture. Conseillé : - couvre nuque - veste - protection jambe 
- autres protection. Simulateur : épée une main ou fauchon une main en nylon ou bois (pas d’acier) - lance 
sécurisée (il y a des bâtons pour tout le monde) - bouclier 12/13ème si vous avez. 
https://www.degueulesetdargent.fr/.../sangles-et-tenues.../

Julien RIGOUTAT (CELN / AMHE Saint Seb) : grands principes de la rapière italienne

Julien vient nous présenter le fruit de ses réflexions sur les grands principes du combat à la rapière italienne 
dans un atelier qui peut être abordé avec toute arme à une main.
Equipement :  masque – gants – épée à une main. Quelques épées à une main pourront être prêtées sur la 
base du premier arrivé, premier servi. A la limite un bâton d’environ 1 m à 1 m 10 de long peut faire 
l’affaire.

Charles GISLARD (Compagnie Excalibur Yvelines) : l’attaque à l’épée longue chez Fiore

Fiore de'i Liberi est relativement disert pour ce qui concerne les phases de jeu large et sur l’approche ; il y a 
donc lieu de se poser pas mal de questions contrairement au jeu rapproché où les pièces sont beaucoup plus 
explicites et nombreuses.
Equipement : masque, gants, épée longue, simulateur métal et veste si possible

Romuald ODILE-SYLVAND (LAMHE des Mauges)

Romuald présente le bastoncello chez Fiore. Il fera réfléchir les pratiquants par petits groupes autour du de 
cette arme signifiant litérallement « petit bâton » et qui est une arme pouvant être facilement cachée sur soi 
dans la vie civile pour la self-défense.

https://www.degueulesetdargent.fr/.../sangles-et-tenues.../


Equipement requis (idéalement) pour cet atelier (pour la partie assaut/sparring): paire de gants,
masque + couvre-nuque, veste AMHE ou gambison, protections de jambes. Bastoncello fait d’un tronçon de 
bois cylindrique d’environ 40 à 50 cm (diamètre 3 – 4 cm environ)»

Prêt de matériel d'escrime

Il y a assez de bâtons pour tout le monde, pour faire office de lances. Il y aura également au moins sept 
simulateurs d'épées à une main disponibles au prêt sur la base du premier arrivé, premier servi.  Aucune 
hallebarde n’est disponible au prêt.

Logement

Le logement est assuré au gîte municipal de Loperec (à 5 mn en voiture du gymnase, dans la commune 
voisine). Prévoyez un sac de couchage, ainsi qu'un matelas gonflable : il y a de la place pour tout le monde, 
mais il n'y aura pas de lit garanti pour tous.

L'accueil pour le logement sera assuré dès vendredi soir, 16 h, par notre trésorier et cuisinier émérite, Xavier 
Burger, vu que le gîte est juste à côté de chez lui :

7 place de l’Église, 29590 Loperec
Téléphone : 06 50 37 16 92 ou 09 83 38 53 42
E-mail : burgerxavier@yahoo.fr

Photo street view : goo.gl/akfL4w
Coordonnées GPS : 48.2772077,   -4.0477475

Des navettes en voiture seront assurées le samedi soir.

Planning

Samedi

8h30 : début de l'accueil

9h30 : échauffement

10h00-12h00 : La hallebarde par Thomas Rivière (Chapitre des Armes)

12h00-13h00 : repas

13h00 – 13h30 : échauffement

13h30 – 15h30 : Le bastoncello par Romuald Odile-Sylvand (LAMHE des Mauges)

15h30 – 16h00 : pause

16h00 – 18h00 : « Prise d'un fort en 1200 » par Arzhel Robert (LAMHE des Mauges)

18h00 – 18h30 : créneau libre de sparring et échanges

19h30 : apéro et repas (dans la salle de convialité du gymnase)

Dimanche

9h00 : accueil

9h30 : échauffement

10h00-12h00 :  La rapière italienne par Julien Rigoutat (CELN / AMHE Saint Seb')

12h00-13h00 : repas

13h00 – 13h30 : échauffement

13h30 – 15h30 : L'épée longue par Charles Gislard (AMHE Excalibur Yvelines)

15h30 – 17h30 : créneau libre de sparring et échanges



Tutoriel de fabrication d’une hallebarde

Notes importantes : 

1) aucune hallebarde ne sera fournie : vous devez venir avec la vôtre

2) l’instructeur et le président de la Compagnie Dagorlad se réservent le droit de refuser tout
matériel inadéquat (car jugé dangereux)

3) Le manche en bois ne devra pas être en bois facilement friable tel que du sapin, 
susceptible de faire des éclats pointus donc dangereux. Privilégier soit le bouleau, tendre, 
qui ne servira qu’une fois mais ne sera pas dangereux, ou bien le frêne, plus durable.

Voici les instructions proposées par Thomas.

20 cm




