
    Les rencontres AMHE du Mans
1 et 2 Décembre 

2012

Organisées conjointement par :
AMHE du Maine – Le Mans

Le Cercle des Escrimeurs Libres Nantais – Nantes
La Confrérie de la Corneille – Rennes

Avec le soutien de la Fédération Française des AMHE

- Fiche d’Inscription -
Veuillez prendre connaissance des informations contenues ci-dessous.

A  d      re  s  s      e     d      u     s      i  t      e     :  
            Gymnase du collège des Ronceray
             53 rue Marc Sangnier
             72000 Le Mans

- Accès voit  ure, pa  rki  ng
- Accès en tram (accès direct en gare du Mans): direction « MMArena – Antares » descendre à l'arrêt 
« Jules Raimu ».



Programme : 

L’accueil des participants s’effectuera à partir de 9h30, le premier atelier débutera vers 10h00. Les 
journées se terminent vers 18h00.
Le programme définitif ne sera connu que quelques semaines avant l’événement et sera susceptible de 
changements.
Liste des intervenants :

• Gilles Martinez (Les Arts d’Athéna Projet Aegidios) L'épée à deux mains tenue à une de Fiore
• Simon Landais (CELN) Epée longue Liechtenauer - le happement (schnappen) : pièces, contre et 

mise en situation
• Fabrice Guillou (AMHE du Maine) Les entrée en lutte à l’épée longue suivant les glossateurs de 

Liechtenauer
• Gaëtan Marain (PEAMHE) Frapper aux quatre ouvertures et s’en défendre d’après la tradition 

liechtenauerienne
• Alexander Pierre (PEAMHE) la lutte du Codex Wallerstein, que faire au sol  
• Christophe Barbagallo (Artes Belli) L’approche à l’épée longue 
• Fabrice Esnault (Confrérie de la Corneille) : L’épée bocle d’après Lignitzer

Pour l’atelier « coupe » penser à amener votre « matériel » à découper. Les bouteilles de lait en plastique 
opaque sont parfaites.

 Niveau requis : 
Pas d’exigence particulière, les débutants sont les bienvenus. Toutefois, les instructeurs iront à leur propre 
rythme en fonction de leurs propres critères… 
Nous acceptons les mineurs de plus de 16 ans accompagnés d’un adulte et munis d’une autorisation 
parentale
Les ateliers seront en Français ! 

Avertissement sur la sécurité et le matériel requis :     
Les participants doivent s'assurer qu'ils possèdent le matériel adéquat pour participer aux activités 
proposées. A savoir : 
Vêtements et chaussures adaptés à l'activité physique en intérieur (chaussures propres exigées). 
Armes d'entraînement en bois, nylon ou en métal (dans ce dernier cas, aucune arme affûtée ne sera 
autorisée pendant les ateliers ; une arme ne pourra être utilisée que contre une arme de même nature : bois 
contre bois uniquement, métal contre métal uniquement) correspondant aux divers ateliers (dague, épée à 
une main, épée à deux mains, etc..). 
Les équipements de protection (masque d'escrime, coquille, gants, etc..) sont bien entendu hautement 
recommandés. Les organisateurs ne pourront pallier le manque d'équipement des participants. 
Tout comportement jugé dangereux ou imprudent sera immédiatement sanctionné par l'exclusion 
immédiate et définitive du séminaire dans son entier ainsi que des activités annexes, sans remboursement 
possible. 
Les instructeurs et intervenants ont toute latitude pour estimer les critères de tels manquements. 
L'organisation sera particulièrement inflexible sur ce point, et exige de tous les participants qu'ils fassent 
preuve d'un comportement exemplaire.



Repas : 
Les repas ne sont pas pris en compte par l'organisation. Vous devez prévoir de quoi manger (pique-nique).

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

Logement :
L'hébergement n'est pas pris en compte par l'organisation. Si vous ne pouvez pas faire l'aller-retour au 
gymnase, vous devez prévoir vous même votre hébergement.
Nous vous recommandons l'Etap Hotel situé en centre ville du Mans, et proche d'un arrêt de tram. C'est 
surtout aussi l'hôtel le moins cher de la ville :
http://www.etaphotel.com/fr/hotel-5601-etap-hotel-le-mans-centre/index.shtml

Samedi soir   :  
Comme l'année dernière, la soirée peut se terminer dans le centre ville du Mans autour d'un repas et d’un 
verre. Si vous voulez que nous réservions un restaurant pour le groupe, cochez la case dans la fiche 
d’inscription.

Prix : 
La participation au stage s’élève à 20€ au tarif normal, 15 € pour les membres des associations adhérentes 
de la FFAMHE
 Cela comprend uniquement la participation aux ateliers.

Paiement :
Le paiement du stage se fera par chèque à l’ordre de « AMHE du Maine ». Une inscription ne sera valide 
que si elle est accompagnée d’un chèque. Ce chèque sera encaissé à +/- deux semaines du stage. 
Il est également possible de payer par virement bancaire (nous contacter dans ce cas précis)

.

Inutile de renvoyer ces premières pages : conservez les pour des références ultérieures. Ne nous faites 
parvenir que la dernière page – la fiche d’inscription proprement dite, accompagnée de votre règlement. 

Pour tout renseignement supplémentaire, nous contacter au n° de téléphone :
06 77 84 22 99 ou 06 71 33 49 32 ou par email à :
amhedumaine@gmail.com

http://www.etaphotel.com/fr/hotel-5601-etap-hotel-le-mans-centre/index.shtml


Le Mans  2012 – Fiche d’inscription

Veuillez remplir lisiblement la fiche individuelle d’inscription suivante et la renvoyer dès que possible à 
l’adresse indiquée en bas de page (accompagnée de votre règlement par chèque). 

Nom :
Prénom : 
Groupe : 
Adresse : 

E-mail : 
Téléphone : 

Sur une échelle de 1 à 5 veuillez indiquer votre niveau global dans la pratique des Arts 
Martiaux Historiques Européens (1 : grand débutant ; 5 : instructeur confirmé – soyez honnêtes SVP ) :

Etes vous titulaire d’un brevet de secouriste, ou avez vous une formation médicale vous donnant des 
compétences que vous seriez disposé à mettre à disposition des organisateurs des Rencontres :

Voulez vous participer à un repas commun le samedi soir, si oui donnez nous une échelle de prix :
 

Par la présente je soussigné(e)……………………………………………….…….déclare avoir 
pris connaissance des informations mentionnées ci-dessus concernant cette rencontre AMHE au Mans, qui 
se déroulera les 3 et 4 décembre 2011, et m’engage à assister à la dite Rencontre ainsi qu’aux activités 
annexes et à payer à l’association AMHE du Maine organisatrice de l’événement la somme de 20 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

Cette page est à renvoyer correctement remplie et accompagnée d'un chèque de 20 ou 15 € à l'ordre de 
AMHE du Maine à cette adresse :

Fabrice Guillou
le gué pierreux
72170 Ségrie



Programme des rencontres du Mans 2012

Samedi
9h30 Accueil-  validations des inscriptions
10h à 12h Lutte-Alexander Pierre Epée longue-Simon Landais
12h à 13h30 Déjeuner
13h30 à 
15h30

Epée Longue –Gaëtan Marain

15h30 à 18h Temps libres, sparrings, ateliers coupes, ateliers improvisés

Dimanche
9h30 Accueil

10h à 12h Lutte-Alexander Pierre Epée Bocle – Fabrice Esnault

12h à 13h 
30

Déjeuner

13h 30 à 
15h30

Epée Longue Fiore- Gilles Martinez Lutte à l’Epée Longue- Fabrice Guillou

15h30 à 
16h30

l’approche à l’épée longue – Christophe Barbagallo

16h30 à 18h Temps libres, sparrings, ateliers improvisés,
Adieux déchirants




