
 

Compte-rendu du conseil d'XK du 9 Septembre 2011 
 

(Salle de l'OMS, Grenoble) 

 

Président de Séance : Benjamin Ninassi 

 

Membres du Bureau présents : Benjamin Ninassi, Frédéric Huguennet, Dubois Sébastien. 

  

Membres présents :  

 

Chevallier Marie, Garcia Guillaume, Bonnet Olivier, Chevallier Cécile, Chevallier Sophie, Mesmin Fanny, 

Bernard Mathieu, Zoppis Bruno, Pottier Pauline, Vigier Stéphane, Dard Jocelyn, Decoster Sébastien, De 

Pindray Damien, De Pindray Sharon, Falaise Achille. 

 

Entrainements :  

• L’ensemble des entraineurs à trouvé cette année très positive et a constaté et beaucoup apprécié les 

efforts qui ont été fait au niveau du comportement des gens à l’entrainement. Il y avait beaucoup 

plus de sérieux que les années précédentes sans toute fois perdre en bonne humeur. Et beaucoup de 

gens sont venus régulièrement s’entrainer en équipement, ce qu’il faut saluer ! 

• Quasiment 100% des entrainements possibles de cette année ont pu être assurés, il y avait toujours 

au moins un entraineur de disponible pour enseigner le lundi & le jeudi. Les rares fois où ça n’a pas 

été le cas, c’était pendant l’été ou durant certaines vacances/fêtes. 

• Le fait d’avoir le gymnase pendant l’été a été une très bonne chose, et c’est à refaire, on a eu aucun 

soucis à préparer les animations de l’été, il faut donc reconduire cette démarche. (Note du 

secrétaire : à faire mi-mai en prenant contact par mail avec l’intendance du gymnase). 

• Il est à noter que vu que l’on avait le gymnase cet été, il n’est pas forcement obligatoire de 

reprendre la prépa physique comme tous les ans à « 0 », plusieurs personnes ayant continué à 

s’entrainer et arrivant avec « la patate », ce serait dommage de casser l’élan, et ça motivera ceux qui 

ont un peu perdu. 

• Au niveau de l’an prochain, JB se propose d’animer une section bâton (jusqu'à son prochain 

accident ;-)), Guilhem devrait prendre en charge la gestion des entrainements et de leur contenus, 

Bruno s’occupera des 3A+, Seb’ continuera à s’occuper des 1A, les autres postes seront décidés à 

l’AG. Pour l’instant tout n’est pas encore en place, la première année à la batarde et à l’épée /  

bouclier est quasiment terminée de formalisée mais il reste la suite.  



• Concernant le combat à la touche :  

o Bruno et Olivier sont allés faire un stage à l’HEMAC pour voir ce qui se faisait. Ils en ont 

ressortis qu’a XK nous apprenons de très bonnes bases pour la suite, le combat à la touche 

se basant sur le système XK. Par contre il faut s’équiper avec des épées Nylon et des 

masques d’escrimes (environ 60€ l’épée et les masques peuvent être récupérées dans des 

clubs). 

o Les techniques montrées lors de ce stage ne sont pas en opposition avec les techniques XK 

d’animations, au contraire elles peuvent se compléter et rajouter des informations 

intéressantes, par exemple cela permet de mieux comprendre les distances de combat, la 

vitesse, les feintes, appuyées … Sachant que l’optique n’est pas de bourriner dans les 

combats. Sommes toutes en voyant tout cela protégés, on peut aller plus loin au niveau de la 

sécurité en combat d’animation car on est déjà allé plus loin en étant protégés. Il y a une 

différence entre le combat de partenariat, d’opposition et de compétition. 

o Pour ce qui est de le présenter au public, il peut parfois être important de leur expliquer la 

différence entre nos modes de combats, même si le public est rarement capable de 

comprendre et décortiquer nos façons de combattre. Il faut savoir être didactique lorsque 

l’on sort de l’XK traditionnel si on en sent la nécessité et ce pour ne pas présenter le flan aux 

éventuelles critiques. 

o Ils proposent d’y retourner l’an prochain, et cette fois ci à beaucoup plus (dans les 3A+). 

o Il est possible qu’un achat d’épée nylon soit fait l’an prochain, en effet leur utilisation pour 

l’entrainement des 1A est à l’étude (elles cassent plus difficilement et on un meilleur rendu à 

la fois esthétique et au niveau du poids et de l’équilibre). 

• Parmi les remarques générales des « entrainés », on peut constater un clivage de niveau qui est en 

train de se créer parmi les anciens dont certains sont à un haut niveau et ou d’autres restent à un 

niveau moyen, il est souvent à relier avec un problème de motivation, qui peut en être soit la cause 

soit la conséquence.  

• Attention d’ailleurs aux personnes qui viennent peu pendant l’année et ressurgissent par moment, il 

ne faut pas hésiter à voir avec eux si ils sont ok par rapport à leur niveau et leur expliquer ce qui s’est 

passé pendant leur absence, que l’on soit entraineur ou simple combattant. En particulier pour ce 

qui est des animations, la gestion du stress est indépendante de la présence à l’entrainement même 

si on diminue les risques en augmentant les répétitions et entrainements. 

• Pour ce qui est des certificats médicaux, une très bonne remarque a été de dire que c’est comme les 

gants : on ne vient pas combattre sans, et ben le certif’ c’est pareil ! 

• Il ne faut jamais hésiter quand quelque chose semble dangereux à le dire, qui que l’on soit ! 

• Et surtout il faut se prendre en charge ! 

• Pour la prépa physique de l’an prochain, certaines autres voies seront peut-être explorées en 

utilisant des élastiques, cordes à sauter, haltères, … 

• Pour ce qui est des nouvelles pratiques, attention, il faudra stocker les équipements que ça générera, 

et l’armoire n’est pas extensible ! 



Ateliers 

• Danse : 

o Environ une 12 aine de personnes se sont réunies une fois dans l’année pour un atelier au 

gymnase où deux danses sur quatre ont été travaillées. Il est à noter la présence de 2 XK 

Rhône et 4 Brame Farine. L’objectif pour l’année prochaine est d’aller plus loin dans les 

danses. 

o Un possible stage avec un intervenant extérieur a été évoqué moyennant une participation 

financière de l’asso et personnelle. serait organisé l’an prochain. Les danseurs des 

associations environnantes seraient évidemment invités. 

o Il est aussi possible d’aller aux ateliers de danse débutants du Versoud qui ont lieu de temps 

en temps. 

o La question s’est posée d’un éventuel atelier danse pour débutant tous les ans. Ce sera à voir 

par les organisateurs de ces ateliers en fonction de la motivation, ce n’est pas encore décidé 

complètement.  

• Musique :  

o On a un très beau tambour tout neuf ! Et il faut s’en servir ! Il faut l’amener plus 

régulièrement aux entrainements pour apprendre à rythmer les combats et que tout le 

monde sache à terme en jouer un minimum (et pas juste le thème de Fort Boyard comme le 

Président). 

• Bois :  

o 7 beaux coffres ont été réalisés et tiennent toujours debout. Cet atelier est à renouveler l’an 

prochain pour refaire d’autres coffres mais aussi pourquoi pas des bancs et tables. 

• Gourdes : 

o Il faut un atelier l’an prochain, le nombre de gourdes à XK n’est plus suffisant. (Ne rien dire, 

ne rien dire …) 

• Cuisine :  

o Comme chaque fois, une réussite, environ 25 personnes ont pu gouter ce qui avait été 

préparé pendant l’après midi par une huitaine de bonnes âmes. Potentiellement il devrait y 

en avoir un autre l’an prochain. 

• Archerie :  

o Un atelier archerie à eu lieu chez Yassine et Lydie avec 5-6 personnes avec du matériel 

personnel prêtés par différents possesseurs. Un atelier orienté plus découverte que 

perfectionnement. Peut être un autre l’an prochain ?  

• Serre-joints : 

o Un atelier terriblement efficace, beaucoup de serre-joints faits, mais il en reste encore douze 

à finir, donc plus besoin de sortir la meuleuse, mais juste le néoprène, le cuir, le bois … 

Quatre dagues en bois ont aussi été réalisées pendant cet atelier à partir d’épée bois 

cassées. 

• Atelier Réparation  

o Beaucoup de travail a été fourni pour cet atelier, la preuve il a donné très soif. Les casques 

ont été nettoyés, il reste encore du travail sur certains, en particulier ceux que l’on souhaite 

revendre. Des sacs pour les bâtons de combat ont été cousus et un pilori V3.42 a été 

commencé. A refaire l’an prochain !  



Investissements  

• Concernant les investissements en armes/armures, il ne manque que les gambisons.  

• Il faut voir aussi pour racheter la maille de Thomas pour l’asso. 

• Il y a beaucoup d’épées cassées à faire réparer et donc à renvoyer aux différents forgerons (Jiri et 

BBK). Vu le stock d’armes que l’on a, on aura chaque année des frais fixes de réparation à faire tous 

les ans vu que l’on a atteint de bout du cycle de vie des premières épées qui ont été achetées. 

• Et surtout il faudrait entretenir un peu plus ces épées … le dernier entretien de la collection au 

complet a plus de deux ans. 

• Une commande de maille en Inde est en cours, avis à la population !  

• Un tambour à été acheté cette année. 

• Deux tonneaux qui ont bien servis pendant les animations, ainsi que la vaisselle qui restera de l’achat 

asso.  

 

• Au niveau de la gestion du matériel, quelques remarques :  

o Emprunt des costumes : Ca c’est globalement mieux passé que les années précédentes, mais 

il faut faire attention au nettoyage quand on rend un costume emprunté ! Et surtout le dire 

quand on a ramené quelque chose. 

o Il va falloir marquer l’équipement récemment acquis et voir où en est l’équipement plus 

ancien. 

o Il est à noter que du matos perso est prêté à l’asso : Les chaises de Claire et le chaudron de 

Stéphane, il faut y faire très attention. 

o Il va falloir racheter du matos pour se protéger de la pluie : bâches, pelles américaines, … 

o Et aussi de la corde en quantité pour pouvoir accrocher et sécuriser les auvents/tentes en 

cas de risque de vent, orages. 

 

Remarques générales concernant les animations 

• Il y avait 5 organisateurs côtés XK cette année : Cécile, Bruno, FredH, Sophie, Mathieu qui ont été 

chaleureusement remerciés de leur implication et leur aide pour avoir fait tourner la saison 

d’animation ! Les animations se sont toutes très bien passées cette année. 

• Deux zones : Sur différentes animations, on a expérimenté d’être sur deux zones, ce qui présente des 

avantages et des inconvénients, mais il faut s’exprimer dès le début pour ne pas remettre ces choix 

en cause en cours de route. La préférence est clairement pour être sur une seule zone pour une 

question de convivialité mais ce n’est pas toujours possible, dans ce cas là il faut voir les conditions 

que l’on impose, particulièrement pour les repas. 

 

• Les points positifs :  
o Très bons rapports avec les organisateurs des différentes fêtes médiévales. 

o On commence à être très rodés sur la logistique, le montage/démontage des stands et du 

campement. 

o On a introduit cette année le combat de masse, et il y a de très bons retours du public. 

o Il y a eu beaucoup de présentations interactives avec le public et elles aussi ont été très 

appréciées. 

o Le comte interactif a été testé pour la première fois et a eu de bons retours côté public et 

organisateurs. Il faut encore l’améliorer, rajouter des coulisses, travailler le jeu … (voir à 

prendre contact avec une association d’impro). 



• Les points à améliorer :  

o Il y a un gros écart entre la difficulté de préparation en amont et le jour de l’animation, les 

organisateurs se sentent freinés par l’inertie de l’association plutôt que poussés en avant. Ils 

peuvent parfois se retrouver à se battre avec l’association et clairement ce n’est pas leur 

tache. 

o Un très gros point à améliorer est celui concernant les promesses de présence, il y a une très 

mauvaise visibilité sur la présence des différents membres aux animations. Il faut faire vivre 

l’association en venant aux animations et surtout en s’engageant à l’avance sur sa présence 

(ou non d’ailleurs), un « je ne sais pas » pour une animation est pire que tout pour un 

organisateur, il faut se cantonner à oui ou non. Si l’on continue à dériver comme cela, on 

risque à terme d’avoir à annuler une animation un jour ou l’autre car on n’aura pas atteint le 

nombre minimal de préinscrits. 
o Il y a un manque de volontaires pour organiser, engagez vous ! Xk needs you ! (Rappel : 

Montfort a failli ne pas se faire cette année, et est pourtant très simple à organiser) 

o Il ne faut pas passer les animations à remettre en cause les organisateurs, ils ont bossés 

avant, et connaissent mieux que tous ce qu’il faut savoir pour le jour J, donc il faut écouter et 

suivre ce qu’ils conseillent. 

o Il y avait très peu de combattants cette année et beaucoup se sont déclarés au dernier 

moment. Il y a un énorme delta entre le nombre d’inscrits combattant et le nombre qui 

combattent en animation. 

o Attention au retard en animation ! Si l’on dit que l’on vient à 10h, on est là à 10h pas à midi 

en arrivant les mains dans les poches comme si de rien n’était ! 

A noter aussi que même si on ne peut pas participer au montage, si on arrive juste pour 

l’animation il faut compter une voir deux heures pour se costumer, se mettre dans le bain 

avant le début réel de l’animation. Et surtout éviter que cela soit toujours les même qui 

arrivent tôt et à l’heure et les mêmes qui arrivent tard et en plus en retard. En cas de retard, 

la moindre des choses est de prévenir les organisateurs qu’ils sachent à quelle heure vous 

devez arriver. 

o La pluie. Certes indépendante de notre volonté, on a pu voir cette année qu’il y a un vrai 

risque d’annulation d’animation pour cause de pluie. Il va falloir vérifier à chaque contrat 

d’animation que l’on a une clause concernant la pluie. Elle sera à moduler suivant le 

contractant et la nature de leur assurance mais c’est à prendre en compte. Et en parallèle de 

ça, il va falloir se mettre en quête d’un grand abri pour la saison prochaine (type grand 

auvent des Frère d’Armes). 

 

 

Versoud 

• Le combat de masse était très bien et a été bien apprécié, par contre il a été très dur à répéter ! Il y 

avait souvent les quelques mêmes pour les répétitions. Les autres ont découvert le combat assez 

tardivement. 

• Malgré la pluie battante du matin l’enthousiasme a été général. 

• Le Versoud nous a fait un très bon retour. 

• Il faut par contre revoir la réservation du matériel de combat qui ne s’est pas bien passé à la fois 

pour les récupérer et les ramener au gymnase. 

• Le remballage a été très efficace, voir trop. Le matériel a été rangé dans les deux garages et ça a posé 

des soucis pour ramener dans la semaine au garage. 

• Personne n’a dormi sur place au final, le vigile qui a été embauché pour le coup n’a pas servi même si 

au final il a aidé à ranger et a surveillé les voitures chargées pendant la soirée. 



Montfort 

• Une animation très pédagogique, on a pu tester ce que l’on voulait comme la participation du public 

dans le laboratoire d’XK qu’est Montfort. Par contre, il va falloir qu’on songe à s’équiper en micro HF. 

• Le public a été très satisfait, et on a eu de très bon retour de la part des raisonneurs de Pierres. 

• L’organisation a été reprise par FredH au pied levé, la préparation a été très à l’arrache. Il y a une 

habitude de ne rien préparer à Montfort plus le fait qu’il y avait le Versoud juste avant qui ont pris 

beaucoup de place et de temps. Ce n’est pas parce que l’on n’est pas payé qu’il ne faut pas prendre 

cette animation au sérieux. 

• Il faut penser à prévoir de faire des scènes chaque année qui seront réutilisables pour toutes les 

animations. 

 

Saint Antoine l’Abbaye 

• Un grand merci à tous pour votre participation ! 

• Il faut se poser la question d’une réelle vie de camp (au sens public et pas au sens de reconstitution) 

où rester à des stands. Le principe d’une vie de camp pour le public, c’est le côté tentes posées en 

rond et le chaudron qui bout devant. 

• Pour le comte interactif : Très bien, mais encore à travailler, il faudrait faire un atelier 

d’improvisation et de théâtre. 

• La scène d’habillement du garde pour présenter le costume a aussi été très appréciée par le public et 

les organisateurs. 

• Les stands d’herboristeries, d’épices … sont très appréciés car sont uniques. 

• Les postures avant et après les combats sont à revoir. Il ne faut pas hésiter à s’autocritiquer après le 

combat et venir chercher les infos auprès des entraineurs ou des anciens. Il est possible d’organiser 

une séance vidéo pendant un entrainement afin d’enregistrer nos combat puis de les regarder 

l’entrainement suivant pour voir les défauts de chacun. 

• Il est très intéressant de voir les autres associations et ce qu’elles font et d’apprendre d’elles. 

• La réunion fin mai a fait couler beaucoup d’encre. Il y a eu une mauvaise communication entre les 

organisateurs et participants qui a jeté un froid mais qui a tout de même eu l’intérêt de serrer les 

coudes des associations entre elles. On a aussi très bien rebondis sur le premier filage raté du 

vendredi soir en arrivant. 

• Il y a eu des soucis pour garder les stands pendant les grandes scènes de combat. Emilie et Pauline 

ont dû par exemple faire le pied de grue au stand d’armes. 

• Il y a aussi eu des soucis sur les tickets de boissons mais malgré cela les repas étaient parmi les 

meilleurs que l’on ait pu avoir en animation. 

• La préparation de cette animation a été très dure, il a fallu défendre Excalibur Dauphiné auprès de 

tout le monde. Il faut faire attention à ce que l’on dit aux autres et des autres à la fois en interne et 

en externe, et faire très attention aux « on dit ». Ajouté à cela les problèmes sur les déclarations 

d’intentions qui ne correspondaient pas du tout à la réalité. Au vu de tout ces soucis, Mathieu s’est 

demandé s’il ne fallait pas tout arrêter, mais a décidé de quand même continuer. 

 

En 2012, quels pistes avons-nous ? 

• Animation au centre équestre du St Eynard. 

• Crussol. 

• Aigueze. 

• Saint Antoine. 

• Banquet médiéval inter-associatif vers janvier/février organisé par XK. 

• Fête Médiévale à St Jean de Moirans en Octobre. 



Points divers. 

• Une présentation sur les différents contrats d’assurance et leur imbrication a été faite par Mathieu 

et Benjamin. L’an prochain l’assurance sera changée pour passer de Gan à la MAIF qui est plus 

efficace et moins onéreuse. 

• Une discussion a eu lieu sur l’éventualité un jour qu’un membre ait un accident grave et l’éventuelle 

possibilité qu’XK avance des frais. Aucune décision n’a été prise, cela restera à voir au cas par cas et 

on espère en fait ne jamais avoir à se poser la question. 

• Mathieu a apprécié travailler avec le bureau actuel en tant qu’organisateur. 

• José trouve embêtant de ne plus avoir de membres du bureau chez lui, il n’est plus au courant de 

rien. 

• Lors du précédent CA, Mathieu avait promis de payer un coup à boire à St Antoine pour fêter son 

anniversaire, il ne l’a pas fait. Cela sera répété, amplifié et déformé. 

• Marie s’est endormie pendant la séance, mais avait préparé de bonnes choses à manger et fait les 

courses pour XK, elle est donc excusée et remerciée ! 

 

La séance est levée à minuit et demi. 

 


