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*LABAT : CHOIX DES ARMES 

 Petit-Chantalat (OGN) : rapière seule 

 Bégin (OGN) : Rapière seule 

 Fabas (OGN) : épée de cour + cape 

 Echavarria (OGN) : rapière + dague 

 Genoves (SAM) : rapière seule 

 Catala (SAM) : rapière + bocle 

 Tena (SAM) : rapière seule 

 Vera (CSJ) : rapière + dague 

 Urena (CSJ) : rapière + dague 

 Raul (CSJ) : rapière + dague 

 Basullas (AEACC) : rapière + dague 

 Hajjar (AEACC) : rapière + cape 

 Gallapont (MC) : rapière + dague 

 Serrano (MC) : rapière + dague 

 Dutheil (EC) : épée de côté + dague 

 Belliato (API) : rapière + dague. 







 

 



 

Rapport médical 

-Blessures mineures habituelles (bleus, saignements légers). 

-Blessures ayant une incidence sur le tournoi : 

 Samedi après-midi, lors d’un combat de poule en tournoi d’épée longue, Ignacio Echavarria (OGN) a 

reçu un estoc au visage de la part de William Bouilliez (Vadicator), qui, sans excès de force, a plaqué 

la grille du masque sur le nez d’Ignacio, ouvrant ce dernier sur la partie supérieure, et provoquant 

un saignement relativement abondant. Les premiers soins ont étés prodigués par Johann et Ignacio 

a changé de pansement régulièrement jusqu'à la fin de la journée, reprenant le combat, et finissant 

son programme. Or, Ignacio est allé le soir même aux urgences de Purpan ou l’équipe médicale a 

préféré poser un point de suture pour fermer la plaie, et il a déclaré forfait pour la journée du 

Dimanche, par précaution en vue d’éviter une infection. Les tableaux ont étés ajustés en 

conséquence. William a offert spontanément son lot de finaliste d’épée longue à Ignacio. Epée de 

William : Pavel Moc flex ; masque d’Ignacio : Level 2, pas de déformation ni de bosse après 

l’incident. 

 Dimanche après-midi lors de la demi-finale du Prix d’épée-bocle, Raul (CSJ) contre Guillaumet (MC), 

alors que Raul menait 2 manches à 0 et après une 3e manche annulée, ce dernier c’est effondré 

suite à une très forte douleur aux adducteurs sur une retraite. Les premiers soins ont étés apportés 

par Johann, et ont nécessités plusieurs minutes avant que Raul ne puisse être remis sur pieds, et 

qu’il puisse se sentir apte. L’Orga, en la personne de Gaths, a proposé aux deux duellistes de ne pas 

reprendre le combat afin de ne risquer aucune aggravation de blessure, et dans un souci de 

préserver leur santé avant tout ; Guillaumet a très sportivement accepté, et après quelques heures 

de récupération Raul a pu faire un dernier duel (finale bocle), mais a déclaré forfait pour les poules 

de classement (son classement sur les autres tournois a donc été fait selon le classement 

intermédiaire). 

 

Autres : 

Un bris d’épée longue est à signaler, celle d’Ignacio Echavarria, lors d’un de ses premiers duels du 

samedi. Il s’agissait d’un modèle de plus de 7 ans de fabrication espagnole, et elle s’est brisé sur une 

tentative de jeu court (l’épée à cassé suite à une contrainte de deux forces d’un côté et de l’autre du 

plat). Combat arrêt immédiatement, aucune incidence, sauf pour l’arme fautive. 





 


