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Compte-rendu Du Conseil d’Exca 
Du 16 Décembre 2010 

 
(Gymnase de Corenc) 

 
 

 
Président de Séance : Benjamin Ninassi 
 
Membres du Bureau présents : Dubois Sébastien, Daubert Thomas. 
 
Non-membres du Bureau présents : Nicolas Perrin ; Pauline Druelle ; Dylan Cordel ; Berangère 
Molard ; Frederic Girousse ; Achille Falaise ; Pauline Pottier ; Guillaume Garcia ; Olivier Bonnet ; 
Laurian Raffard ; Ludovic Hyvert ; Guillaume Boddaert ; Gaetan Steininger ; Bruno Zoppis ; Julien 
Tomassone ; Mathieu Bernard ; Cécile Chevallier ; Marie Chevallier. 
 
Soit 21 personnes au total. 
 

 

Point infos du bureau : 

• Guillaume Boddaert, Vice secrétaire, à annoncé sa démission du bureau pour raison 

personnelles. Il restera cependant membre combattant de l’association. 

• Tout le monde n’est pas à jour au niveau cotisations. Il reste encore une dizaine de 

certificats manquants et un chèque. Le bureau et les entraineurs se donnent le droit de 

refuser à partir de début janvier 2011 l’entrainement aux personnes pas à jour 

d’inscription. 

• On a dépassé les 60 membres, un contact avec notre assurance est en cours afin de faire 

un avenant sur notre contrat. 

• Un rappel sur les combats dans la petite salle et la grande salle du gymnase ont été faits. 
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Remarques générales sur les entrainements : 

• Au cours de l’AG, les entraineurs de l’année 2009/2010 avaient demandés plus de 

sérieux, cette demande à été écoutée et il a été constaté au cours des entrainements que 

celle-ci était respectée, et c’est un très bon point. 

• Il a été décidé entre entraineurs que la prépa physique ne devait pas excéder plus de 

45minutes pour ne pas empiéter trop sur les entrainements au combat qui suivent. 

• La prépa physique est différente entre le lundi et le jeudi, elle est plus « soft » le lundi 

que le jeudi. Une ligne de conduite est définie sur plusieurs semaines au niveau de la 

prépa physique, un thème est défini et est suivi par les entraineurs qui font la prépa 

physique. Les entraineurs alternent au niveau de la prépa physique afin d’avoir aussi 

différents points de vues d’entrainement. 

• Dès qu’un entraineur est là, même si il ne fera pas la prépa physique on peut se mettre à 

courir en attendant. On n’attend pas les bras croisés et en papotant ! 

• Demande de Thomas sur d’éventuels tests à l’effort une ou deux fois dans l’année ?  

o Aleph répond que c’est très difficile à faire, il faut un encadrement professionnel 

car on est vraiment dans ses limites. 

o Ludo remarque que la limite c’est quand on y arrive plus du tout, globalement en 

cours d’année, ça devrait arriver de plus en plus tard ! 

o Benjamin : On a un certain nombre d’exos à faire, la logique c’est max+1 qui doit 

augmenter en cours d’année, le nombre est donné en indication. Il n’y a pas de 

nombre minimum à faire.  

• Questionnement sur la relaxation :  

o Permet de limiter la dissipation, mais celle-ci est elle encore utile maintenant que 

la dissipation a diminué ? Leynah souhaite la maintenir, elle permet de faire une 

coupure avec la journée et se mettre en optique entrainement. Pour l’instant au vu 

des températures du gymnase à notre arrivée, elle n’est plus vraiment à jour. Mais 

certainement remise au gout du jour au primptemps. 

o La course peut aussi faire cet effet en début d’entrainements et permet 

d’augmenter le rythme cardiaque tranquillement. 

o Bruno remarque que lorsqu’il constate une certaine dissipation, il augmente le 

rythmes des exercices, l’effet est en général immédiat ! 



 

Conseil d’Exca – 2010-12-16 - 3 / 6 

Remarques sur les entrainements 1A: 

• Pas de soucis cette année avec les 1A, toutes les attaques à voir ont été vues + toutes les 
esquives et ce avant Noel. 

• D’ici fin janvier, le passage au métal se fera via les serres joints + restant des techniques 
à voir avant le passage au métal. 

• Une fois le passage au métal fait, on pourra plus mélanger les 1A et les 2A+ 

• Les 1A sont encore une fois invités à faire des animations cet été, la première animation 
étant obligatoirement au bois les suivantes pouvant être au métal. Ceci s’explique par un 
facteur stress et un environnement très différent de celui de l’entrainement et nécessite 
une certaine habitude. 

• Le jeudi l’entrainement n’est assuré que par Guilhem qui fait un entrainement « pseudo 
officiel » reprenant ce qui a été vu le lundi, et laissant de plus en plus les 1A aller vers 
l’autonomie pour rapidement les laisser en autonomie. 

 

Remarques sur les entrainements 2A: 

 

• Les différents entraineurs ont présenté leur point de vue :  

• Benjamin :  

o L’idée était de reprendre les fondamentaux et refaire le tour des 
techniques vues en 1A en rajoutant l’estoc, l’attaque aisselle et genou 
latéral.  

o Des initiations à la chute ont aussi été faites dans le but d’apprendre à 
tomber sans se faire mal en animations. 

o Des réflexions (en petits comité pour l’instant) sur des nouvelles 
techniques de combat orientées « cascades » autour d’un petit comité 
sont en cours. Olivier suggère d’aller voir Rhône, qui a déjà acquis 
certaines habitudes dans ce domaine. 
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• Leynah : 

o Généralement il y a assez peu de personnes aux entrainements, et on 
voit globalement toujours les mêmes.  

o Il a abordé différents thèmes : estoc, esquives …  

o Une première séance complète entre 1A et 2A+ a été faite afin de 
commencer à mixer les groupes.  

• Comme chaque année, on risque à nouveau de retomber dans le creux de 
décembre –janvier et d’avoir un gap de niveau en mars –avril entre ceux qui 
ont continué à venir et les autres. 

• L’optique actuelle est de continuer à mixer les 1A et 2A+ ensembles. Les 
fondamentaux seront maintenant toujours faits de manière commune au 
moins pour une partie. 

• Rappel : Les armes utilisées par XK sont souples et solides à la fois (Merci 
Benjamin pour ce petit rappel ;-) ) Il faut donc faire très attention au 
moment de l’achat d’une arme et bien en prendre une « battle ready » qui 
répond à ces critères et pas une arme de décoration. 

• Cette année, aucune arme, autre que l’épée batarde et l’épée bouclier ne sera 
enseignée au sein d’XK. 

• Cependant, les autres armes peuvent être autorisées dans le cadre d’un 
combat préparé et chorégraphié ou testé dans le cadre de recherches par les 
entraineurs et un petit groupe de personnes de niveau avancé. 

• Concernant le bouclier :  

o L’initiation au bouclier continue. 

o Le top départ pour la reprise de l’entrainement se fera au début de 
l’année 2011.  

o L’orientation de cet entrainement est plus du côté combat de groupe 
que celui du duel.  

 

 



 

Conseil d’Exca – 2010-12-16 - 5 / 6 

Proposition d’une nouvelle forme de pratique au sein d’XK : 

• Au fil des année on a constaté l’apparition d’un clivage entre personnes cherchant à faire 
du combat collaboratif qui est la base d’XK et permet de faire du combat de spectacle et 
de personnes cherchant à faire du combat d’opposition. Le combat d’opposition a pour 
but de mettre en défaut la personne avec qui l’on combat en cherchant à trouver des 
failles, moins marquer ses armements, en étant beaucoup plus dynamique, interactif … 
Mais tout en conservant la frappe confiance et des frappes franches (donc pas de 
cursives). Cette forme de combat aiguisant encore plus ses réflexes et obligeant à 
analyser très vite les situations. 

• Afin de cadrer cette pratique, une proposition des entraineurs est faite : Elle consiste à 
autoriser cette pratique d’entrainement dans un cadre très limité de personnes validées 
et utilisant des protections de base telles que le gambison et le casque d’escrime ainsi que 
armes en bois ou en plastique uniquement. Cette pratique n’excluant en aucun cas la 
pratique du combat collaboratif classique et devant être faite en addition à celle-ci et non 
pas en remplacement.  

• Le bureau soumet au vote la question suivante : « Etes vous pour qu’un embryon de 
personnes expérimente une nouvelle forme de combat d’opposition au sein d’XK avec les 
protections adéquates ? » 

o Le résultat du vote est le suivant :  

� Pour : 20 

� Contre : 0 

� Abstentions : 1 

o La proposition est donc adoptée. 

Remarque générales sur les combats : 

• Dans le cas du combat à la touche, tel que ceux vus à St Antoine 2009, ce n’est pas le but 
d’XK. Si l’on en fait, c’est en dehors d’XK, notre assurance ne nous couvre pas pour cela. On 
est alors sur notre assurance personnelle. 

• A titre personnel quand on veut pratiquer du combat à la touche il faut donc voir qui 
assure :  

� Notre responsabilité civile. 

� L’association qui organise. 

� L’association ou l’on est et qui a l’assurance. 
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Proposition sur l’investissement « combat »: 

• Dans le cadre du CA précédent, il avait été décidé une enveloppe de 1500€ pour la partie 
combat. 

• Il a été décidé de s’orienter vers les investissements suivants :  

o 2 Boucliers ronds en métal pour ~160€ 

o 3 Dagues différentes d’environ 50-60cm ~ 180€ 

o 1 Guisarme ~ 90€ 

o 2 têtes de lance ~ 80€ 

o Les bois de lances correspondants.  

o 2 scramasax ~ 160€ 

o 2 fauchons ~ 160€ 

o 3 Cottes de mailles ~ à définir. 

o 2 casques ~ 160 € 

Soit environ 1500 €, les prix ayant été comptés très larges afin de ne pas avoir de mauvaises 
surprises. 

Remarques finales diverses et variées : 

• Il faut entretenir régulièrement le matériel associatif ! 

• Un atelier serre joint est à faire, c’est possible chez Ludo. 

• Avant les animations, tout 1A est appelé à faire valider son combat devant des entraineurs. 
Ceci marche aussi pour les 2A+ qui peuvent avoir des avis/conseils extérieurs ! 

• Les 6-7 Aout 2010 : Saint Antoine l’abbaye. Aleph se propose en référent pour cette 
animation. Il y aura une réunion un samedi toute la journée afin de définir tout ça, il ira et 
cherche des volontaires pour l’accompagner. Les combats de rues d’Aiguèze pourraient être 
améliorés et réutilisés lors de cette animation. 

La séance est levée aux premiers flocons … soit environ vers 22h. 

 


