Bulletin des AMHE #6
Publié le 19 juillet, 2013

Outre un lien vers le travail de Gaths sur Vadi (voir aussi ici), vous
trouverez dans ce bulletin une interview par ce dernier de Keith Farrell
(Academy of Historical Martial Arts). n’oubliez pas de vous abonner!
Publié dans ActusModifier

Opus De Arte Athletica
Publié le 10 juillet, 2013

Rémy Castillo a réalisé un court-métrage sur les AMHE avec le concours
d’Anthony (Président de l’Ost, instructeur épée-bocle) et de Marine,
également de l’Ost du Griffon Noir; le tournage a eu lieu à la chapelle des
Carmélites, rue du Périgord à Toulouse.
Vidéo – Page Facebook
Publié dans ActusModifier

Programme estival et fin de saison
Publié le 19 juin, 2013

Le dernier cours régulier de l’année aura lieu le mercredi 17 Juillet; la
reprise pour la saison 2013/2014 aura lieu quant à elle le mercredi 4
septembre (sous réserves de nouveaux jours ou horaires donnés par la
mairie). Entre ses deux dates, l’ Ost ne cesse pas pour autant ses activités:
des sessions de pratiques, de révisions, d’entraînement libres auront lieu
tout l’été aux horaires et jours habituels, sous condition de présence d’au
moins un instructeur. Cette période sera propice aux révisions, à l’études
d’autres disciplines (messer, rapière, lutte..), mais aussi aux essais pour les
curieux des AMHE (merci de nous contacter via courriel), ou encore à
l’accueil de camarades d’autres clubs de France et de Navarre.
Publié dans ActusModifier

Ô Dijon….
Publié le 15 mai, 2013

Antonius, Roland, Olivier, Marine, William et Gaths sont revenus de Dijon
heureux, fourbus et à peu près entiers.
Participer à cet événement majeur et incontournable a été pour nous un
immense plaisir fait de rencontres, de rigolade, de partage, et ce avec de
nombreuses personnes venues des quatre coins de France et d’Europe. Un

immense MERCI à tout les membres de De Taille et d’Estoc pour leur
travail et leur grand professionnalisme; ce club, pionnier des AMHE en
France, est un grand exemple à suivre pour tout ceux qui cherchent à
développer notre discipline, où qu’ils soient. Nous n’attendons plus qu’une
chose, c’est d’y retourner!

En outre, Antonius et Roland y ont animé un atelier
(voir article précédent) et ont réuni près d’une quarantaine de participants,
si ce n’est plus; un grand bravo à eux.
Publié dans Actus | Mots-clés : 2013, arts martiaux historiques européens, de taille et
d'estoc, dijon,hemac, ost du griffon noirModifier

Retour sur la démonstration du 4 Mai
Publié le 5 mai, 2013

A l’occasion du lancement de la nouvelle édition du guide citadin Le Petit
Tou et en association avec Le Griffon Noir (voir article précédent), certains
membres de l’Ost ont pu avoir la joie de faire une démonstration d’AMHE
derrière le Palais du Capitole, dans le square Charles de Gaulle à Toulouse.

Durant tout au long de l’après-midi, nous avons eu le plaisir d’enchaîner
drills, slow-sparrings et sparrings devant les toulousains de sortie en ce très
beau samedi. Vous trouverez les photos ici.

Publié dans Actus

L’Ost à Dijon!
Publié le 1 mai, 2013

L’Ost du Griffon Noir partira la semaine prochaine à la convention
HEMAC 2013 de Dijon, en y étant représenté par six de ses membres;
organisé par l’HEMAC, par De Taille Et d’Estoc et par la FFAMHE, cet
événement est actuellement le plus important dans le monde des AMHE en
France et en Europe.

En outre, Antonius et Roland y animeront un atelier (liste complète ici)
dont le principe est le suivant:
« « Le chaînon manquant »
Cet atelier porte sur l’application de l’assaut ralenti (slow sparring) comme
lien entre le drill technique et le jeu libre. Ce que l’on voit souvent dans les
AMHE, c’est qu’après un ou deux entraînements, les escrimeurs s’équipent
avec toutes les protections et se frappent dessus mutuellement, sans
considération pour les principes de l’art pour lequel ils s’entraînent et
qu’ils tentent d’apprendre. Nous présenterons le concept d’assaut au ralenti
comme une méthode d’entraînement qui enseignera aux participants à

exécuter les techniques correctement en laissant leur ego de côté. L’assaut
ralenti est une affaire de contrôle, de discipline, de confiance et de respect
pour son partenaire d’entraînement. Les participants doivent connaître leur
arme et les concepts qui s’y rattachent. Cet atelier porte sur la méthode et
les principes, pas sur les techniques, de sorte qu’il n’est probablement pas
adapté à des débutants. Il y aura environ 90 minutes d’assaut contrôlé et
modéré avec des objectifs. »
Il nous tarde.
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L’Ost en démonstration le 4 Mai
Publié le 29 avril, 2013

En association avec le Griffon Noir et le Petit Tou, l’Ost du Griffon Noir
organise une session de démonstration à l’occasion de la journée de
lancement du dernier exemplairedu guide citadin. Il y’aura donc
démonstration d’épée longue et d’épée-bocle, ce samedi 4 Mai, à 14 et 16
heures, dans le square Charles de Gaulle, derrière le Capitole; nous y
serons en outre présents tout au long de la journée.
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Publication des illustrations des ateliers
I.33
Publié le 19 avril, 2013

Les travaux réalisés par Roland Fuhrmann et Anthony Menting servant à
illustrer leurs ateliers de I.33-épée/bocle (dans les conventions de Vienne,
Dijon ou encore Nice) sont publiés ici.
Publié dans ActusModifier

Bulletin de la FFAMHE #3
Publié le 18 avril, 2013

La FFAMHE vient de publier sont nouveau bulletin; outre un excellent
billet d’humeur de Gaëtan Marain, vous y trouverez une interview
du responsable communication de l’Ost, Gaths (Gautier Petit).
Cliquez ici pour vous abonner (gratuitement) en ligne.
Publié dans ActusModifier

Chaîne YouTube
Publié le 16 avril, 2013

La chaîne YouTube de l’Ost vient d’être crée, vous pourrez y avoir accès
via le lien en bas de page, tout comme les liens vers la page facebook et
vers le forum de l’Ost.
Publié dans Actus

Travaux
Publié le 10 avril, 2013

L’Ost du Griffon Noir publiera désormais les travaux des pôles études, la
documentation de communication et les recherches diverses ici. Vous
pouvez en outre voir ou nous nous entraînons et pratiquons, par là.
Publié dans ActusModifier

Premier bulletin des AMHE
Publié le 16 mars, 2013

La FFAMHE a lancé, sous forme de newsletter, le bulletin des AMHE en
Février dernier. L’on y parle de l’Ost et du stage Liechtenauer organisé par
nos soins Janvier passé.

-cliquez sur l’image pour lire le bulletin-abonnement-
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A l’ouest, on parle de nous
Publié le 14 mars, 2013

Dans l’Hebdo de Charente-maritimes du 14 Mars 2013, concernant le stage
auquel Antonius participe (voir article précédent):

(n’oubliez pas de voir notre section presse)
Publié dans ActusModifier

Stage I.33 et Dussack à Rochefort sur
Mer
Publié le 11 mars, 2013

Nos camarades d’ Escrimédiévale Amhe organisent le 16 et 17 Mars
prochains un stage de Dussack et de I.33. Le cours de I.33 sera animé par
Antonius, Président de l’Ost et Instructeur dans cette discipline.

Publié dans ActusModifier

Un nouveau logo pour l’Ost
Publié le 7 mars, 2013

Après consultation de ses membres, l’Ost du Griffon Noir vous présente
son nouveau logo, évolution directe du logo original.
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Retours sur le stage de Keith Farrell
Publié le 15 février, 2013

A l’issue du stage d’épée longue selon Liechtenauer par Keith Farrell en
Janvier dernier (voir article précédent), notre professeur d’un week-end a
fait paraître sur le blog d’AMHE, Encased of Steel, auquel il participe les
retours rédigés (en anglais) par certains de nos membres (William, Woody,
Johann).

(cliquez sur l’image pour lire l’article en question)
Publié dans ActusModifier

Nouvelles en pagaille
Publié le 30 janvier, 2013

En premier lieu, le week-end dernier a eu lieu le stage sur l’épée longue
selon Liechtenauer animé par Keith Farrell, qui nous vient de Glasgow
(Academy of Historical Martial Arts). Nous ne le remercierons jamais
assez pour sa disponibilité, son grand professionnalisme, sa truculence et
sa gentillesse qui on fait de ce stage un grand moment de partage, de sport,
de rigolade et d’apprentissage. L’ OGN tient aussi à féliciter
spécialement William pour la mise en place de cet évènement ainsi que
ceux qui l’ont assisté; il nous tarde évidemment de
remettre ça régulièrement. En outre, l’ OGN remercie les membres d’ Artes
Belli (Région parisienne), de MediArma (Perpignan) et des autres clubs
qui se sont joint à nous, avec qui nous avons aussi eu le plaisir d’échanger
et de partager nos vues et nos pratiques. Nous remercions et saluons aussi
le Biératorium, le Peyroliéres, le Mulligan’s et Théo l’Alsaco pour le
support gustatif et alcoolique, ainsi que la mairie de Toulouse pour la mise
à disposition de la salle tout le week-end. MERCI A TOUTES ET A
TOUS!!!

En second lieu, l’ OGN a le grand plaisir d’annoncer sa présence:
-au Dreynevent de Vienne (Autriche) les 9 et 10 Février où Antonius et
Roland tiendront un cours d’épée-bocle / I.33. C’est une grande fierté pour
l’Ost d’être représenté a un tel niveau en Europe.
-au stage AMHE de la Roche-sur-Yon (Vendée) qui se tiendra les 23 et 24
Février par l’intermédiaire d’Antonius et Marine qui animeront là encore
un cours d’épée-bocle / I.33.
-A la convention HEMAC Dijon 2013 du 9 au 12 Mai. A priori, ce seront
au minimum 7 membres qui s’y rendront. Encore une fois, une masterclass
d’épée-bocle est prévue (plus amples informations à venir).

Publié dans Actus | Mots-clés : amhe, arts martiaux historiques européens, dijon
2013, dreynevent,épée longue, épée-bocle, ffamhe, hema, hemac, historical european
martial arts, I.33, keith farrell, la roche sur yon, liechtenauer, longsword, swordbuckler, vienneModifier

Pôle Etude sur Philipo Vadi
Publié le 6 décembre, 2012

L’Ost vous annonce la mise en place d’un nouveau Pôle Etude en son sein.
Animé par William (instructeur épée longue) et par Gaths, il aura pour
objet la partie épée longue du codex MS1324 (De Arte Gladiatoria
Dimicandi) de Philipo di Vadi Pisano (article sur Wiktenauer), rédigé entre
1482 et 1487 en Italie, inspiré largement de Fiore Dei Liberi.
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L’OGN sur Facebook
Publié le 16 novembre, 2012

L’Ost du Griffon Noir dispose maintenant pour sa communication
d’une page Facebook, relais du présent site. Au plaisir de vous y retrouver!
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Stage Liechtenauer par Keith Farrell en
Janvier 2013
Publié le 28 octobre, 2012

L’Ost du Griffon Noir est extrêmement fier d’annoncer la tenue de son
deuxième staged’importance; il se déroulera le week-end du 26 et
27Janvier 2013, portera sur la pratique de l’épée longue selon Johannes
Liechtenauer, et sera animé par Keith Farrell (Academy of Historical Arts,
Glasgow, Ecosse).
Détails sur demande par mail à l’adresse william-bouilliez@hotmail.fr.

Publié dans Actus | Mots-clés : arts martiaux historiques européens, épée longue, keith
farrell,liechtenauer, longsword, ost du griffon noir

Le Projet Swordsurfing
Publié le 23 octobre, 2012

Le projet Swordsurfing est initié par Marcus Hampel
(Instructeur Hammaborg); il consiste à réunir les principaux acteurs des
AMHE à travers le monde pour mutualiser les efforts d’étude, généraliser
les rencontres et accommoder entre elles les différentes
techniques d’entraînements, qui sont aussi diverses que les clubs ou
associations.

« L’accent est mis sur la formation, réunion,les
séjours et la socialisation. Au Swordsurfing vous trouvez des partenaires
de formation, êtes en mesure de répondre à leurs clubs et de participer à
leurs événements et vous pouvez organiser et vous entendre sur les
séjours. Vous allez rencontrer de vieux amis, faire de nouvelles
connaissances et, last but not least, économiser de l’argent sur
l’hébergement. Participez soit comme un invité, un hôte ou les deux! »
C’est un projet que nous sommes fiers de relayer!
Site page facebook
Publié dans ActusModifier

Rencontres AMHE du Mans
Publié le 22 octobre, 2012

Les inscriptions pour les rencontres AMHE du Mans qui se dérouleront les
1er et 2 décembre prochains sont ouvertes.
Publié dans ActusModifier

Nouvelle page de liens
Publié le 22 octobre, 2012

Vous vous embêtez chez vous ou au travail? Découvrez le monde des
AMHE sur le web grâce à cette nouvelle page de liens!
Publié dans ActusModifier

AMHEIDF 2012
Publié le 21 octobre, 2012

Certains de nos membres seront présents aux AMHE d’Île-De-France à
l’Isle-Adam (95) ce week-end.

Détails ici!
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Dreynevent de Vienne 2013
Publié le 20 octobre, 2012

L’OGN est fier de vous annoncer la présence de ses instructeurs d’épéebocle Antonius (par ailleurs bien-aimé President de l’OGN) et Roland
au Dreynevent de Vienne de 2013. Ils animeront un stage de leur
discipline.
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