Escrimédiévale 79
L’association Escrimédiévale79 poursuit ses entraînements chaque vendredi à
la salle omnisports.
Créée en mars 2017 à Magné, l’association Escrimédiévale79 est une école de
combat historique. Des entrainements sont proposés chaque vendredi (hors
vacances scolaires), de 21 h à 23 h, à la salle omnisports de Magné.
Escrimédiévale79 se concentre sur l’étude, la recherche et l’interprétation des
ouvrages historiques relatifs au combat.
Ollivier Samme, président d'EscriMédiévale79 explique à ce propos : « Nous
travaillons plus particulièrement sur l’œuvre de Joachim Meyer, maitre d’armes
strasbourgeois du XVIe siècle. Grâce à ces sources historiques, notre approche des
arts martiaux historiques européens (AMHE) tente de coller au plus près au geste
historique ».
Ainsi, techniques à l’épée longue, à la rapière, à la dague, au dussack, et aux armes
d’hast sont étudiées pendant les séances d’entrainement du vendredi. Ces séances
ne constituent pas seulement une activité physique, mais une (re)découverte des
arts martiaux occidentaux. « La recherche sur les arts martiaux historiques
européens, qui s’étend de l’antiquité au début du XXe siècle, existe depuis de
nombreuses années en France. Cependant, la dernière décennie a vu croitre le
nombre d’associations ou même de chercheurs universitaires se spécialisant dans le
domaine », précise Ollivier Samme. À partir de traités ou livres d’armes anciens, les
pratiquants en AMHE allient donc recherche historique, traduction, interprétation et
mise en pratique.
Escrimédiévale79, en plus des entraînements hebdomadaires, proposera
régulièrement des stages de découverte ou de perfectionnement, sur des
thématiques martiales variées. « Notre but est de rendre accessible les AMHE au
plus grand nombre, peu importe l’âge, les capacités physiques ou les connaissances
historiques. Il s’agit pour Escrimédiévale79 de faire connaitre et reconnaitre la
tradition martiale européenne, que nous avons malheureusement oubliée au cours
du XXe siècle, à l’inverse de nos homologues d’Asie ».

A noter que le 11 juin 2017, la structure organise un stage épée longue.

