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Compte-rendu Du Conseil d’Exca 
Du jeudi 9 Septembre  2010 

 
(Salle de l’OMS, Grenoble) 

 
 

 
Président de Séance : Mathieu Bernard 
 
Membres du Bureau présents : Cécile Chevallier, Sophie Chevallier, Julien Perotin, Frédéric Huguennet, 
Yassine Lemonnier, Anne-Claire Lathuilière, Stéphane Vigier 
 
Non-membres du Bureau présents : Thomas Daubert, Frédéric Girousse, Sébastien Dubois, Frédérick 
Lorent, Olivier bonnet, Jocelyn Dars, Marion Lionnet – Auteroche, José Chevallier, Annie Chevallier, Marie 
Chevallier, Sharon De Pindray, Bruno Zoppis, Benjamin Ninassi, Julien Thomassone, Guillaume Boddaert 
 
Ouverture de la séance : 20H10 
 

 

Ordre du jour :  

- Bilan des animations de l'année  

- Bilan des Entraînements  

- Autres bilans 

1. Bilan des animations 

� St Maximin 

• Bilan du référent : C’était une petite animation sympa avec d’autres associations que nous 

avions peu eu l’occasion de rencontrer. 

Nous avons eu l’occasion de tester la marche sur une certaine distance et en équipement, ce qui a 

posé la question de l’hydratation. 

Un combat au bois par les 1A a eu lieu pendant l’animation avec bris de lunettes  et complications 

sur la prise en charge par l’assurance. 

=> Commentaire du bureau : pour les responsables d’animation, il sera nécessaire à l’avenir 

d’être plus stricts sur l’obtention d’une attestation d’assurance. 

• Bilan des organisateurs : Pas de retour des organisateurs. 

• Règlement : Nous n’avons pas encore été payés, c’est en cours mais nous ne leur avons à priori 

pas fournis de facture. 

• Bilan des participants : Le public semblait assez consommateur du fait de la présence du 

pucier. 

L’organisation n’était pas très au point. 
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Les organisateurs étaient très exigeants et assez maladroits dans la manière de nous faire les 

demandes. Il y a eu des problèmes de communication entre les organisateurs. 

Il y a eu des retards de notre part dans l’enchaînement des saynètes / animations, du fait d’un 

manque d’informations de la part des organisateurs. Peut-être serait-il nécessaire de leur 

rappeler que nous n’avons en général pas de montre en animation ? Il serait bon qu’ils nous 

fassent un rappel 10 ou 15 minutes avant une intervention. 

� Biviers 

• Bilan du référent : Nous étions les principaux acteurs de l’animation, avec une très grosse 

présence en termes de matos. 

Nous avons eu une bonne gestion des articulations entre les différentes interventions. 

• Bilan des organisateurs : Ils étaient très contents, inquiets par le temps nécessaire à 

l’installation mais très satisfaits de notre « rattrapage ». 

• Règlement : Tout a été réglé, mais ils ont eu la facture un peu tard (sans conséquences pour 

eux). 

• Bilan des participants : Une animation très sympa, une très bonne ambiance y compris avec 

le public. 

La lice a amené énormément de choses, notamment la matérialisation du lieu où il se passe des 

choses. Le principe est bien mais à améliorer car il subsiste quelques soucis de sécurité : les 

enfants s’approchent trop (sous la corde) et les combattants ne voient pas bien la limite. 

Le campement commence vraiment à avoir de l’allure ! Nous avons beaucoup de matériel, et 

sommes capables de le monter / démonter avec un certain nombre de personnes dans un temps 

relativement court. 

Il y a eu quelques bugs sur les consignes d’installation (des organisateurs), ainsi que quelques 

incompréhensions sur l’optique de l’animation (vie de camp ou stand). 

Un incident a eu lieu sur le stand de corde avec des enfants chahutant et personne pour les gérer, 

une petite fille s’est fait prendre une mèche de cheveux dans une corde… 

Nous avons tous montré beaucoup d’envie et les prestations ont par conséquence été de qualité. 

Nous avons eu un très bon accueil des orgas et une bonne after ! 

=> Cette animation pose tout de même la question de la pratique du combat à la touche… (voir 

plus loin). 

� St Eynard (centre équestre) 

• Bilan du référent : Il s’agissait d’une fête de fin d’année. La demande d’intervention portait 

sur une scène, pas une véritable animation. 

La directrice du centre a validé tout ce qui se faisait durant la journée de prépa. 

Il y a eu seulement un tour à cheval durant la journée puis une prestation exca standard. 
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• Bilan des organisateurs : Nous avons eu des retours positifs de la part des orgas, qui sont 

demandeurs d’une poursuite de notre collaboration. 

Ils ont seulement déçus car il avait été évoqué la possibilité d’un spectacle de feu (Quicky) qui n’a 

pas eu lieu… 

• Règlement : Pas de règlement pour cette anim, mais une convention avait été signée. 

• Bilan des participants et membres de ‘l’association : Nous avons eu un problème intra 

associatif sur cette animation : par rapport à ce qui était défini (ou non), des gens sont arrivés 

sans prévenir sur cette animation. Il faut voir ce qui est à faire pour éviter cela, l’administratif 

n’est pas à négliger, c’est un mal nécessaire. 

Nous avons eu une nouvelle preuve que les débats via le forum engendrent systématiquement 

des conflits. 

Lorsque des choses qui n’ont pas été prévues sont présentées en animation, cela engage, au-delà 

de la responsabilité personnelle de la personne, l’image de l’association et sa responsabilité. 

� Aiguèze 

• Bilan des référents : Nous avons eu pour cette animation une gestion en binôme, c’est bien 

plus pratique et efficace. 

Cela nous a permis de tester une animation un peu plus éloignée. 

Nous avions eu peu d’exigences de la part des organisateurs. 

L’animation a sans doute été plus amusante pour les combattants que pour les non combattants, 

mais très agréable du fait de l’organisation autour. Le format de l’animation n’était pas adapté 

pour des ateliers.. 

La partie « combats » s’est partiellement bien passée de la part des retours du public car il y a eu 

une mauvaise ventilation du public de la part des orgas. 

• Bilan des organisateurs : Très bon retour des orgas et du public. 

• Règlement : Ils se sont fait braquer la caisse le lundi soir après l’animation après que la Mairie 

ait été fracturée. Ils étaient assurés mais n’auront pas de règlement avant la fin de l’enquête. 

Bilan des participants : Ils ont « oublié » l’un de nos repas… 

Nous serons au final déficitaires sur cette animation, outre la question du règlement : beaucoup plus 

de personnes que prévu étaient présentes, d’où des frais de repas supplémentaires, questions de 

logistique (couchage) à gérer au dernier moment, etc…  

C’est un problème pour la gestion par les organisateurs quand un grand nombre de personnes se 

greffent au dernier moment. 

Sur des animations à l’échelle d’un village, nous avons acquis un savoir faire : faire l’animation est 

une compétence ! Nous pouvons faire des choses sans que tout soit planifié. Nous devons faire 

comprendre aux organisateurs que nous ne sommes pas comme les autres associations, clos dans 

notre stand. 



 

Conseil d’Exca – 2010-09-09 - 4 / 8 

L’éloignement de l‘animation pose des problèmes de disponibilité (2 jours + trajet). 

Nous avons improvisé une forme d’animation : 2 ou 3 groupes de combattants avec des porteurs de 

bâtons (sécurité) qui créent des impromptus. Les impromptus dans les rues étaient sympas à faire 

mais étaient dans l’ensemble assez peu compréhensibles pour le public. Cette formule est à travailler 

et à réutiliser, elle a du potentiel.  

=> Le Bureau rappelle que sur les Notes de frais il faut compter SOIT des indemnités de 0.20 du km 

(qui incluent la consommation d’essence) SOIT le plein d’essence, pas les deux !! 

� Bozel 

• Bilan des référents : Il s’agissait d’une animation à 1H3o de route, organisée par un 

professionnel (même si il s’agit d’une petite structure). 

Une très bonne ambiance a régné pendant cette animation. 

Les lieux étaient peu adaptés au combat du fait de l’organisation (rues « piétonnes » 

monopolisées par les jeux en bois). 

Il y a eu un couac d’organisation : l’organisation était faite par l’office de tourisme, opposée à la 

mairie, qui avait refusé de bloquer la route. Suite à une incompréhension, nous avons combattu 

sur la route tout de même, avec les voitures qui circulaient. 

Les combats d’enfants avec des épées en mousse coachés par Bruno ont  très bien fonctionné ! 

Il faudrait revoir les conditions : nombre limite d’enfants, lieu dédié, participation ou non des 

adultes… mais d’une manière générale, tout ce qui occupe les enfants fonctionne très bien ! 

(conte etc…)  

• Bilan des organisateurs : très bon malgré les tensions sur le coup, notre contact serait 

favorable à une collaboration future. 

• Règlement : Nous avons été grassement payés : 1200€ + défraiement (acompte de 30% + le 

solde qui a été réglé rapidement) 

• Bilan des participants : C’était un très bon moment entre nous et le public s’est montré très 

intéressé par les ateliers !  

L’éloignement de l’animation a été compensé par les bons moments partagés et l’intérêt du 

public ! 

Le forgeron était à l’écart… et s’est senti un peu seul malgré l’aide de nombreux Shadocks pour 

pomper. 

La cuisine était super ! Mais il faut faire absolument une boite à feu pour les cuisinières ! (la 

poterie a explosé pour la seconde fois) 

Le travail avec les musiciens s’est moyennement passé (malgré leur sympathie) car nous n’étions 

pas bien callés… 
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� Commentaires généraux 

• Lice : 

Le principe de la lice est bien, mais il faudrait la perfectionner pour éviter que le public ne 

s’approche trop (enfants sous les cordes) et les épées qui dépassent (on ne la voit pas). 

Dans tous les cas, cela ne peut pas nous dispenser d’avoir des personnes autour pour 

« surveiller » le public, car on n’empêchera pas les enfants de passer. 

Propositions : Une lice en « T »  avec 2 cordes : 1 pour nous et 1 pour le public ? / Ou 2 lices l’une 

dans l’autre ? / Une lice toute en bois avec 3 traverses horizontales façon barrière ? 

Il serait sage qu’elle soit « refermable » pour éviter les infiltrations d’enfants pendant les scènes 

et les combats… Il serait également nécessaire de s’entraîner au gymnase avec la lice afin de 

mieux la percevoir. 

=> Il faudrait évaluer le budget  et le temps nécessaire à ces modifications 

• Combat en animation : 

Si quelqu’un doit faire quelque chose en animation (combat à la touche par exemple), les autres 

personnes qui sont dans la lice doivent être au courant. Nous touchons aux limites de 

l’improvisation : pour toute pratique présentée en animation, il est nécessaire de prévenir de ce 

qui va être fait. 

Comme il est d’usage, le combattant le plus « fort » doit se mettre au niveau du plus « faible ». 

La question de la présentation en animation de combat à la touche notamment fait débat. 

La présentation de combat « en formation » (murs de boucliers) est une idée intéressante mais à 

creuser (concernant notamment la présentation au public). 

• Animations éloignées : 

Ce type d’animations est agréable par son côté convivial, puisque nous dormons souvent sur 

place tous ensemble. 

Il faut tenir compte des aspirations de tout le monde (sportives ou médiévales) dans le choix des 

animations que nous acceptons et de leur format. 

Les animations éloignées peuvent générer des tensions dans l’association du fait de la difficulté à 

gérer les personnes venant à l’animation. 

Financièrement,  elles ne sont pas forcément intéressantes. 

=> Nous ne nous interdisons pas d’en accepter à nouveau dans le futur selon les motivations ! 

La proposition est faite de mettre une date butoir pour les inscriptions aux animations, afion de 

faciliter la gestion des aspects logistiques notamment (nourriture, logement etc…). 
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2. Bilan entraînements et combats 

� L’avis de Benjamin : 

• Combats à la touche : Il n’a pas de problème avec ce qui a été présenté en mur de boucliers à 

Biviers. 

Cependant, il est parvenu à identifier ce qui le gênait et différencie pour lui les différents types de 

combats présentés : en combat Exca à la bâtarde (frappe confiance) on combat l’un avec l’autre 

en tentant de faire de belles choses. En épée / bouclier, il a le sentiment qu’on cherche à mettre 

l’autre en défaut et non pas construire quelque chose ensemble. Il est important pour lui que cela 

soit clair pour ceux qui pratiquent l’épée / bouclier, afin d’éviter que cette « philosophie » ne se 

répercute sur le combat à la bâtarde. 

• De bonnes volontés ont assuré des entraînements en suppléants. 

• Il s’est senti « propulsé » responsable combattant, ce qui a nuis a ses possibilités de s’entraîner 

pour lui-même et de progresser. 

• Préparation physique : notre sport nécessite de la discipline, et la prépa physique semble être le 

meilleur moment pour se concentrer. Les discussions de ceux qui ne vont pas au bout perturbent 

la concentration de ceux qui s’entraînent. 

Le niveau qui a été impulsé à la prépa physique était supérieur à l’habitude, mais le niveau global 

d’application lui a semblé moins important. 

• Combat en entraînement : Il a trop souvent il a vu des gens discuter pendant que d’autres 

faisaient du combat libre. 

Il est globalement satisfait des 1A. 

La dégradation du niveau moyen a il lui semble contribué au départ de certains membres de 

l’association. 

A beaucoup apprécié les quelques séances de pratique non exca (corps à corps etc..). 

Les pratiques de combat spectacle et de combat consistant à mettre l’autre en défaut peuvent 

selon lui coexister. 

Il est défavorable à la pratique de sports co (foot …) en début d’entraînement : la pratique des 

uns et des autres est inégale, ce qui scinde l’association et nuis à la convivialité. Par ailleurs les 

articulations sont fortement sollicitées. Cela empiète pour lui trop sur la durée totale de 

l’entraînement. 

=> Il constate une perte de convivialité (due au départ d’anciens etc…), une petite nostalgie, qui 

explique la perte de motivation de certains… 
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� L’avis de Leynah : 

• Il y a beaucoup plus de nouveaux qu’avant et beaucoup plus de gens dans l’association, ce qui 

explique selon lui surement la perte de chaleur des entraînements. 

• La partie physique est nécessaire à la pratique du combat. Sinon, nous n’obtiendrons jamais un 

niveau globalement homogène permettant de combattre tous ensemble. 

• Il rappelle l’importance du respect des horaires : les papotages avant la prépa physique et entre 

la prépa et le combat sont pour lui inacceptables (il dissocie les retards dus aux bavardages des 

cas de personnes arrivant en retard du fait de contrainte extérieures). 

• Il sera cette année à priori présent 2 fois par semaine. Il assurera la prépa physique, mais pas les 

entraînements pour les 1A et 2A (uniquement pour les niveaux supérieurs) afin de pouvoir 

s’entraîner lui-même. 

• Les 2ème niveaux n’ont pour lui pas progressé, il faut trouver comment faire pour inverser la 

tendance. 

=> Marie propose des Ateliers convivialité ! 

� L’avis de Bruno : 

• Combat à la touche : il n’est pas très favorable à ce genre de pratiques car il y a lui semble t-il 2 

solutions : une pratique réaliste et dangereuse ou une pratique « légère » approchant du GN. 

• La recherche d’autres pratiques martiales que celles d’Exca a pour but de pouvoir s’entraîner et 

de puiser de nouvelles pratiques, dont certaines sont communes à tous les arts martiaux et 

compatibles avec la pratique Exca. Sinon, nous allons arriver à un certain plafond de 

compétences à apporter aux 3A+. 

• La prépa physique permet de faire le gros du travail physique mais pas tout : le combat lui-même 

permet de renforcer la musculature également. 

• Il est assez satisfait du niveau des 1A. 

� L’avis d’Aleph : 

• Les entraîneurs, leur volonté et leur nombre conditionnent l’organisation des entraînements. 

• Le port du casque, de la maille etc… en animation demandent une implication supérieure dans 

l’entraînement car l’exigence physique sera supérieure. 

• Il soulève le problème de la date d’arrivée des 1A. Etait-ce dû cette année à la date tardive de 

l’AG ? Peut-être faudrait-il réévaluer la durée de la « période d’essai » ? 
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� L’avis d’Olivier (Entraînements au bouclier) : 

• Les participants on pris du plaisir et eu le sentiment d’apprendre des choses. Ils lui ont semblé 

motivés, d’un bon niveau et particulièrement moteurs. 

• L’ajout d’échauffements physiques dédiés a eu lieu en cours d’année (après renforcement 

musculaire) donc  les entraînements étaient plus longs. Il est appréciable de pouvoir disposer du 

gymnase au-delà du créneau standard 

• Il lui semble nécessaire de faire de la bâtarde en parallèle pour ne pas perdre en niveau. 

• Pour l’an prochain il serait intéressant de faire du matériel (boucliers) plus adapté avec lanières 

réglables. 

 

=> Peut-être pourrions-nous développer de nouvelles disciplines, comme la masse et la lance ? Il 

serait dans ce cas intéressant d’envoyer des entraîneurs en formation pour développer de 

nouvelles armes. 

Les résumés des entraîneurs étaient une bonne idée, très utiles ! 

 

Fin de la séance à 1H10 

 


