
Stage d’escrime médiévale à l'épée longue
Lille, hiver 2008-2009

Description

Ce stage se propose de faire découvrir l’escrime médiévale à l’épée longue à travers l’enseignement des 
techniques d’un maître Allemand de l'époque, Sigmund Ringeck, dont le traité sur l'art du combat écrit vers 1440 
est parvenu jusqu’à l’époque moderne.

Le système combat de Ringeck sera présenté et explicité en plusieurs parties et les stagiaires seront 
invités à en reproduire les techniques avec des armes d'entraînement en bois.

Organisateur et Intervenant

L'académie d'escrime de Vauban Lille (http://vaubanlille.apinc.org) est l'organisatrice de ce stage. Elle 
l'encadrera sur l'ensemble des week-end.

L'intervenant qui présentera les techniques d'escrime médiévale est Philippe Willaume.
Philippe Willaume enseigne les techniques de Ringeck au sein d'une école en Angleterre. Son 

enseignement est le fruit d'un travail de plusieurs années d'étude et d'interprétation du traité.

Déroulement

Le stage se déroulera sur 3 sessions d'un week-end à la crypte Saint Pierre Saint Paul, place de la 
Nouvelle Aventure (place du marché de Wazemmes) à Lille, aux dates suivants :

- samedi 31 janvier – dimanche 1er février : 
- samedi 28 février – dimanche 1er mars
- samedi 28 mars – dimanche 29 mars

Les horaires prévus seront pour chaque session 9h30-17h30 le samedi et 9h-17h le dimanche avec une 
1h30 de pause le midi chaque jour.

Il n'y a pas d'hébergement ou de restauration prévus pour les stagiaires, ceux-ci devront amener leur 
casse-croûte ou profiter des nombreux snacks, brasseries et restaurants des alentours.

Chaque stagiaire devra se munir d'une tenue de sport et d'une paire gants solides pour le stage. Si les 
stagiaires possèdent un masque d'escrime ou de l'équipement d'entraînement (épée longue en bois, canne, shinaï 
muni de quillons) ils sont encouragés à l'amener. Sinon du matériel sera prêté à ceux qui n'en possèdent pas.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à envoyer vos questions à stagevauban@yahoo.fr

Conditions de participation

Le stage est limité à 20 participants et s'adresse : 
 aux licenciés FFE ayant au moins 18 ans
 aux non licenciés ayant au moins 18 ans disposant d'un certificat médical de non contre indication à 

la pratique de l'escrime récent et d'une assurance personnelle responsabilité civile

Pour participer au stage vous devez vous inscrire avant le 31 Décembre 2008 en envoyant à cette 
adresse, 71 rue raspail 59800 Lille, sous l'intitulé stage d'escrime médiéval, les pièces suivantes :

 pour les licenciés FFE,

- une photocopie de la licence 

- une photocopie de la carte d'identité

- un chèque de 90 euros à l'ordre de l'Académie d'Escrime Vauban Lille
 pour les non licenciés,

- une photocopie de la carte d'identité

- un certificat médical récent de non contre indication à la pratique de l'escrime 

- une attestation d'assurance responsabilité civile à votre nom

- un chèque de 90 euros à l'ordre de l'Académie d'Escrime Vauban Lille
N'oubliez pas de mettre vos coordonnées dans le dossier d'inscription et notamment une adresse e-mail 

valide pour que nous puissions vous confirmer l'inscription au stage. Nous vous conseillons d'envoyer un mail à 
cette adresse (stagevauban@yahoo.fr) pour vous assurer qu'il reste des places libres avant d'envoyer votre 
dossier d'inscription !

Si au 1er janvier 2009 moins de 10 inscriptions ont été réalisées le stage sera annulé et les inscriptions 
seront remboursées ou les chèque d'inscription seront détruits ou renvoyés.

http://vaubanlille.apinc.org/
http://vaubanlille.apinc.org/
http://vaubanlille.apinc.org/


Programme détaillé du stage

Des photos de l'édition précédente du stage sont visibles ici : http://corsiez.k.free.fr/Stage2829avril2007 

Première session
Objectifs
- introduction aux techniques de combat a l'épée longue de Ringeck

- découverte des techniques "longue distance" (zufechten)

Contenu
1- Introduction

L’escrime médiévale est une tradition morte, 3 grandes façons de l'appréhender, en étudiant :
- un maître un manuel
- plusieurs maîtres d’une même lignée
- plusieurs lignées

L'approche utilisée ici est celle découlant de l'étude d'un maître, d'un manuel. Il sera présenté :
- l’arme (l'épée longue)
- l’auteur (Sigmund Ringeck et la tradition lichtenauerienne)
- le texte original

2- Les 4 gardes/positions 
(qui sont en fait 6)
- Von tag 
- Ochs
- Plugh
- Alber
- Lange ort
- Shrankhut

3- Présentation des 5 Masterhau ou coups de maître
Différentes façons de délivrer une coupe
- Zornhau 
- Krumphau 
- Zwerchau 
- Shielhau)
- Sheitelhau 

Relation entre les positions, les coups de maître et la distance : comment chaque coup brise chaque garde 
quelque soit la distance

4- les techniques "streichen"

5- les techniques "absetzen"

6- les deux déflections décrites avec Krumphau

7- les défenses contre la déflection

8- les techniques "ausser nehmen" et "narchraisen" 

9- les techniques "uberlauffen"

Deuxième session 
Objectifs
- découverte des techniques "courte distance", après engagement

Contenu
1- les 5 Masterhau ou coups de maître

2- les techniques "absetzen"

3- les techniques "winden" 

4- la défense contre abnehmen 



5- les techniques "shnitt"

6- les techniques de lutte à l'épée

7- les techniques "zucken" et "durch welchen"

8- les techniques "mutieren" et "duplieren"

Troisième session 
Elle vise à récapituler les deux sessions précédentes et à développer les façons de passer du combat "longue 
distance" à celui "courte distance".

Son programme s'adaptera en fonction des avancées et souhaits des stagiaires.



Fiche d’inscription

Nom : Prénom :

Date de naissance :  

Adresse :

Code Postal et Ville :

Adresse E-mail :

Numéro de licence FFE :

Numéro de contrat d’assurance responsabilité civile (non licenciés) :

Pense pouvoir ramener :

□ une arme d’entraînement en bois ou un shinaï muni de quillons

□ un masque d’escrime/kendo

□ autre type de protection ..............................................................

Le participant a-t-il déjà une expérience de l'escrime à l'épée longue ou d'autres techniques issus des Arts 
Martiaux Historiques Européens ?
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