Le Camp-Off de préparation
pour HASTINGS 2012
L'ost de la Confrérie Normande

Principe :
Il s'agit d'un rassemblement ouvert principalement aux compagnies de reconstitution historique
médiévale qui se destinent à participer à la reconstitution de la bataille d'Hastings qui aura lieu en
Angleterre à la mi octobre 2012, que ce soit dans le camp Normand ou Saxon.
Même si cette année il ne s'agit pas d'un « BIG ONE » certaines associations ont tout de même
exprimé leur intention de venir partager un beau moment d'histoire vivante aux côtés de la
Confrérie Normande !
Comme tous les camps-off, l'objectif est de réunir des compagnies médiévales désirant vivre leur
passion sans les contraintes de l'animation. L'intention première est de se replacer dans les
conditions de participation à HASTINGS avec les mêmes contraintes, mais aussi les bons aspects !
Site :
Ce camp se tiendra à CAHAGNES (14) sur l'un des terrains de la Ferme du Loterot
(http://www.loterot.com/) C'est un site herbagé et bordé de haies, niché au creux d'un val de toute
beauté, isolé du monde moderne !
Accès :
Paris - Caen (A13)
Caen périphérique sud
sortie 9, direction Rennes/Mt St
Michel (A84)
sortie 42, direction Caumont
l'Eventé.
2 km après Cahagnes, tourner à
droite.
La Ferme du Loterot est à 500 m.
Coordonnées GPS :
Latitude : 49.0795178
Longitude : 0.7806528

L’événement étant fortement tributaire des conditions météorologiques, une date de report sera
prévue. Seules des conditions météo exécrables, nous verraient dans l'obligation de reporter ou
d'annuler ce camp.

Cadre légal général
La règle commune sur l’ensemble du site est la législation en vigueur sur le territoire Français. Vous
êtes responsable de vos actes, de ceux de vos enfants et de vos animaux ainsi que de l'utilisation de
vos véhicules et matériels.
Pour participer en toute quiétude, il convient évidemment d'avoir une assurance, individuelle,
associative ou professionnelle, qui vous couvre dans le cadre de vos activités.
Inscriptions et frais de participation
Les inscriptions (avec paiement comme indiqué sur le formulaire joint) seront closes le 31 mars
2012.
Aucune inscription autre que papier ne sera traitée. Les coups de téléphone, mails, ne seront pas
considérés comme des inscriptions valides. Pour nous faciliter la gestion, les inscriptions doivent
IMPERATIVEMENT être accompagnées du règlement correspondant.
Le tarif est de 10 euros par adulte et jeune de plus de 16 ans (inclus), gratuit pour les enfants de
moins de 16 ans, la somme recueillie servira à payer l'eau, l'utilisation des sanitaires, le bois et la
paille.
Le règlement doit s’effectuer par chèque bancaire à l’ordre de l'association VEMUNDR (Cie
support organisationnel) et être envoyé par courrier avec le bulletin d’inscription dûment complété à
l’adresse indiquée.
L'équipe orga, se réserve le droit de refuser une inscription.
Informations diverses :
Horaires
Les participants seront accueillis à partir du vendredi 6 avril 2012 à compter de 18 H 00 et devront
avoir quitté les lieux au plus tard le lundi 9 avril 2012 pour 15 H 00.
Aucun véhicule ne sera accepté sur la partie "Campement" du samedi à 14 H00 jusqu’au lundi à
08H00.
Afin de ne pas encombrer l’accès au camp, une fois vos véhicules déchargés, nous vous indiquerons
le lieu du parking.
Tenues
Seul le port de costumes historiques médiévaux est autorisé sur la partie "Campement". Tous les
participants doivent être habillés selon l’époque qu’ils ont choisie d'évoquer, y compris les enfants.
Seuls les membres de l’organisation se réservent le droit d’en être dispensé.
Comme à Battle, il vous est demandé de proscrire les anachronismes (lunettes, teintures capillaires
trop criardes, accessoires, piercings, etc.)
De manière générale, aucun anachronisme ne sera accepté (comme des chaussures modernes). Il y
aura cependant une certaine tolérance vis à vis des enfants. Quant aux personnes ne pouvant se
passer de lunettes et ne disposant pas de lentilles, ce sera traité au cas par cas.
Fournitures et Commodités qui seront mis à votre disposition :
- du bois et de la Paille
- de l'eau potable
- Poubelles de Tri (nous mettrons des sacs poubelles à votre disposition)
- des sanitaires (toilettes – douches) seront accessibles dans l'un des bâtiments de la ferme du
Loterot
En ce qui concerne le bois et la paille, nous vous demandons de ne pas prendre plus que le
nécessaire. Tout comme à Battle, pour les feux, privilégiez les foyers communs, c'est plus
économique et convivial.
Rappel : Les compagnies doivent être en autonomie logistique suffisante pour la durée du camp

Repas :
Chaque compagnie apporte ses propres denrées, boissons, spécialités région, préparations maisons,
pour l'ensemble des repas.
Ceux-ci seront tous visuellement histo-compatibles et cohérents !
Donc, comme à Battle, pas de canettes de bières, pas de coca, pas de pommes de terre, pas de chips,
d'emballages modernes, etc... et tout ustensile ou contenant (bouteilles...) moderne devra être
dissimulé ou rangé après utilisation.
Campement historique
Tout comme à BATTLE, les boîtes à feux sont obligatoires afin de ne pas endommager le site. Par
mesure de sécurité, auprès de chaque foyer doit être disposé le nécessaire pour prévenir tout
incendie (seaux pleins d'eau).
Le campement doit rester dans un état de propreté irréprochable. Il est donc impératif de déposer
vos déchets dans des sacs poubelles au sein de la zone qui sera prévue à cet effet.
Au moment de votre départ, le bois et la paille non utilisés devront être regroupés en un lieu qui
vous sera indiqué et votre emplacement devra être laissé dans l’état où vous l’aurez trouvé en
arrivant.
Règles de vie
La consommation d’alcool est interdite durant la journée, ce sera toléré avec modération
uniquement pour les veillées. Tout débordement d'un participant en état d’ébriété ou sous l'emprise
de produits illicites ne sera toléré. Le fauteur de trouble se verra exclu du campement et ne sera pas
retenu parmi les participants d'Hastings 2012.
En cas de trouble grave il pourra être remis aux autorités compétentes, une plainte pourra être
déposée. (Les autorités locales seront bien évidement informées de notre rassemblement)
Le tapage nocturne est proscrit de minuit à 7 heures.
Animaux :
Les chiens et autres animaux domestiques sont autorisés s’ils restent tenus en laisse pendant toute
la durée du séjour. Leurs maîtres devront veiller à leur propreté et gérer par eux-même les
déjections de leurs petits (ou grands) compagnons pour que le campement reste propre.
Assurances, sécurité et responsabilité :
Nous vous recommandons vivement de ne pas laisser vos campement et matériels sans surveillance.
Il vous est également recommandé de laisser chez vous tout objet de valeur qui ne serait pas utile
sur le site. En cas de perte ou de vol, les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables.
Il n’y aura pas d’équipe de secouristes sur place mais en cas de problème, les pompiers locaux
seront joints rapidement. Nous demandons néanmoins à chaque compagnie d’apporter une trousse
de premier secours afin de soigner les petits bobos.
Tout enfant ou adolescent de moins de 18 ans dont les parents ou responsables légaux sont absents
pour tout ou partie de l’événement doivent être accompagné d’un adulte majeur responsable d’eux
et présent sur l’événement. Une autorisation parentale doit être remplie pour justifier de la
responsabilité de cette personne et vous sera demandée.
ULTIME RAPPEL :
Toute personne et toute association se doit d’être à jour au niveau assurance responsabilité
civile et accidents, une attestation d'assurance vous sera demandée.

Activités :
Il s'agit avant tout d'un camp d'entrainement et de préparation en vue de notre future participation à
HASTINGS et non d'un camping médiéval, aussi les touristes et les curieux sont priés de s'abstenir !
Les seules activités seront donc consacrées, aux manœuvres collectives, la sécurité, les cahiers des
charges et les techniques de combat usitées à Battle.
Le dimanche matin sera plus orienté, sur les questions d'ordre logistique, l'inscription, et la
validation des costumes et équipements.
Hors les séquences d'entrainement, la convivialité et la bonne humeur restent bien entendu en
vigueur
Prévision d'emploi du temps (sous réserve d'être modifié par l'organisation)
Vendredi

samedi

Dimanche

Discussions au sujet
d'Hastings 2012.
Accueil + installation
Validations des
jusqu'à 12h00
costumes et
équipements

Matin

Lundi

Départs

Déjeuner
Présentation des Cies
participantes.
présentation de notre
participation à
Hastings 2012
Après-midi

Accueil
à compter
de 18h00

Ateliers :
lances – épées
archers
Sergents d'armes
Manœuvres
collectives

Ateliers :
lances – épées
archers
Sergents d'armes

15h00 site libéré

Manœuvres
collectives

Fin officielle du Camp

Thème:
la patrouille attaquée !

Dîner
Soirée

Veillée

Veillée (+ courte)

Dans la mesure du possible, nous allons comme nous avons l'intention de le faire à Battle, regrouper
les points logistiques afin que nous nous restaurions au même endroit au moins pour les dîners.
L'équipe ORGA a toute autorité pour faire des remarques et donner des directives ayant trait à
l'organisation et la vie du camp. En cas de litige, le Maréchal de CAMP sera saisi et prendra la
décision finale.
Si vous recevez la présente invitation, c'est que nous vous convions à venir nous rejoindre, aussi
que vous ayez envie de participer en tant que Normand ou saxon, n'hésitez pas à nous répondre !

Merci
Signé :
Didier Vimond, président de l'association Vemundr
ou Robert d'Argentan, Sénéchal de la Confrérie Normande

