
Règlement Bataille 
 et Escarmouche 

Avec les règles que nous avons pu tester sur l’entraînement des escarmouches.

Il sera obligatoire de porter un casque et des gants même en cuir

Il est fortement recommandé d’avoir une protection correcte.

Le gambison avec casque gants seraient les bienvenus pour tous.

Obligatoire d’avoir une assurance civique individuelle 

Obligatoire de connaitre le règlement et la philosophie de Bataille et Escarmouche

 —  La tenue militaire —  
Il sera obligatoire d’avoir au minimum une tenue historique compatible de l’époque 

que vous représentez.

Basket ou rangers Interdit. (Autoriser pour l’entrainement)

Les protections modernes sont autorisées du moment qu’elles sont cachés. 

 —  Les époques autorisées — 
Du 9emes au 15emes siècles



— Unité —
-  Infanterie légère 
(Gambie casque ou demi armure)

- Infanterie lourde (armure totale)

- Vougier lancier

- Archer (possible cac)

- Arbalétrier (possible cac)

- Cavalerie. (Lourd ou léger)

-  Machine de guerre  
(trébuchet, bricole ect...)

- Artillerie

-  Engin de siège et de défense 
(bélier mantelet échelle ect...).

- Sapeur

— Élimination —

Elle est définitive pour le scénario en 
cours.

Possible de faire des prisonniers, 

Les prisonniers seront à la charge de 
ce qu’ils les ont fait. 

Il sera aussi possible de gérer une 
rançon pour le fun.

Si un prisonnier s’échappe il est 
considéré en déroute.

-  Pour éliminer un adversaire : selon 
son niveau de protection un nombre 
de coups sera préétabli comme un 
standard de base.

Les points serviront de mesure



— Indice Des Coûts — 
 Selon Le Niveau  

Leger (sans protection)  
=  2 coups léger touchette ou action offensives.

—
semi lourd (gambi casque ect)  

=  4 coups léger portés.

—
lourd (armure)  

=  8 coups portés sec et franc

Le niveau de protection s’établit selon l epoque que vous représentez

 Mais chaque personne selon l’action où les coups qu’il reçoit auront  le droit de se 
coucher (vous êtes maitre  de votre élimination) 

Il est effectivement presque impossible de compter le nombre de points reçu avec 
efficacité (nous avons testé)

C’est pour cela que nous parlons de mesure, vous pouvez  vous coucher a plus ou 
moins 8 pts si vous êtes un lourd, et plus ou moins 4 pts si vous êtes un semi lourd.

-Le fair-play est primordial pour un bon déroulement de l’escarmouche 

 Il est plus intéressant de jouer le fair-play et l’action selon le niveau de protection 
bien-sûr

Les personnes éliminés pourront au choix jouer le mort où se mettre à genoux mais 
ne quitteront pas le lieu de la bataille.

(Les coups seront portés dans le respect et au niveau de protection de son adversaire)

- L’estoc est interdit à l’épée.

- Les coups de bouclier sont interdits mais le bouclier peut servir pour pousser.

- Interdiction de frapper sous le genou, sur les pieds, les mains et les parties 
sensibles entre les cuisses..

- Interdit de se servir des vouges ou hache pour venir crocheter les adversaires

- Une flèche ou carreau reçu peu importe le niveau de protection vous êtes éliminés

- Les tirs à la tête sont interdits

- Chaque unité aura un étendard représentant son statut.

- Pour éliminer une unité il faudra la mettre en déroute ou l’anéantir.



— La Deroute —
La déroute est une action personnelle.

- Anéantir un certain nombre d’hommes 
de cette unité pour qu’elle part 

d’elle-même en déroute (La Fuite)
 Attention

La déroute est une fuite elle se fait au 
pas de course quand la déroute se produit 
les gens qui en font partie doivent aller 
à leur point De bataille QG une fois 
arrivé ils pourront repartir et reprendre 
la bataille si un capitaine leur offre la 

possibilité de rallier son unité. 

— Regle  Cavalerie —
Les règles de cavalerie restent encore à 

définir.

Chaque cavalier qui décide de participer 
au combat devra avoir un équipement

 militaire de protection minimum.

Casque gambison et gants.

-La cavalerie est l’unité la plus mobile et 
rapide.

Quand elle engage une unité adverse 
celle-ci est d’office séparé en deux ou en 
déroute (pendant l’affrontement possible 

de frapper les épées et CAC)

- Seules les unités de lanciers peuvent anéantir ou stopper une unité de cavalerie. 
(Bien sûr pas de contact réel avec les chevaux pas de charge physique non plus)

-Une unité de cavalerie qui attaque une position, ou une unité mais que l’adversaire 
envoie sur la cavalerie des lanciers l’unité de cavalerie est considéré comme éliminer 
ou en déroute. Pour le moment les archers et arbalétriers n’attaque pas la cavalerie 

mais la cavalerie ne peux pas attaquer non plus les archers ou arbalétriers.

Les hommes de trait on interdiction de tirer sur la cavalerie

Leger (sans protection)  
=  2 coups léger touchette ou action offensives.

—
semi lourd (gambi casque ect)  

=  4 coups léger portés.

—
lourd (armure)  

=  8 coups portés sec et franc



Archer Et Arbaletrier
- Une flèche ou carreau reçu peu importe le 

niveau de protection vous êtes éliminés.

- les archers ou arbalétriers peuvent à tout 
moment passer au corps-à-corps si ils en ont 

besoin.

Les tirs à la tête sont interdits,  a définir encore 
le niv de protection)

Zone de tir (épaule a cheville)

Puissance Maximums 40 livres 
pour arc et arbalète

Blunt obligatoire ( Blunt standar ou GN°)

Le tir tendu est autorisés en dessous des épaules à une distance raisonnable.

Le tir en cloche pour saturer une zone est autorisé

— Les Sapeurs —
- Selon certains scénarios vous allez avoir besoin 
de préparer des unités en charge de manipuler des 
échelles de siège ou bélier pour les offensives ect….

- Selon le scénario il y aura des possibilités de 
creuser des tranchées et planter des pieux on faire 

des palissades pour les phases défensives.

— Attaque De Position —
il est possible d’attaquer des positions type trébuchet  

canon palissade porte pont ect.....

— Défense De Position —
il sera possible de défendre une position avec vos troupes et avec certains matériaux 
qui vous seront mises à disposition selon les scénarios. Mantelet pieux tranchée....



Artillerie et  
— Machine De Guerre —

Le but de ces engins et d’affaiblir les positions adverses réellement.

Certains éléments du décor seront à Visé avec un certain nombre de coût préétabli 
ou de tir préétabli qui réussiront ou pas à détruire l’objectif.

Et ainsi à créer des brèches pour vos troupes.

Mais attention que vos adversaire ne viennent pas vous anéantir et attaquer vos 
positions où que le temps ne soit stoppé où que l’escarmouche prenne fin.....

— La Couleuvrine — 
- Interdit de tirer a bout pourtant  ou en 

direction du visage 

- Pour l’élimination a la coulevrine la personne 
la plus proche du tir et considéré comme morte.

- les boucliers ou protection en bois type 
mantelet ne protège pas d’un tir saut si la 

couleverine  est a plus de 30 mètres. 

— Infanterie Lourde Et Légère —
Une unité est composée de la même arme.

Mais il est possible de mélanger 
des lourd et des léger.

C’est un choix tactique.

Les armes d’hast ou de piques.

Les estocs sont autorisés mais avec un embout 
en plastique ou du bois recouvert de mousse 
ou même une balle de tennis en couverts 

de scotch ou amhe

Les estoc se feront au niveau du poitrail 
et des cuisses.

Interdit a la tête.
 

Pour les armes type vouges fauchard ou hache les estocs sont interdit 

Zone d’estoc ( sous les épaules jusqu’ au dessus du genou )

- L’infanterie lourde ou légère peut être composé de bouclier  épée a deux mains ou 
hache ou masse.

- L’infanterie légère sera plus rapide que l’infanterie lourde.



Engins De Sièges 
 ou De Défense

Il sera possible d’utiliser des échelles de siège, des 
béliers, des mantelets, des pieux, de faire de la 

tranchée ou des palissades ect…

- interdit de pousser une personne qui monte a 
une échelle.

- l’attaque sur une personne qui monte a l’échelle 
doit être soft (sécuritaire)

-Vous avez le droit de pousser une échelle vide 
mais attention bien sur en bas.     

— L’arbitrage —
Chaque personne est arbitre et a le droit 

de faire valoir le règlement sur ses amis ou 
ennemis.

Vous pouvez arrêter une action si il y a un 
danger : par exemple une personnes qui va 
tomber dans un trou ou une personne qui 
s’est pris 20 coups mais qui ne tombe pas 
.Ou bien une personne qui a pris une flèche 

et qui ne la pas forcement senti ect…..

Mais rester Fair-Play

Il y aura des maréchaux qui seront la pour 
l’arbitrage mais aussi pour vous donnes la 

continuité de l’escarmouche.

Ce projet tourne autour du fair-play alors ne cherche pas forcement a gagner 
absolument la partie, mais faites-vous plaisir dans les actions la stratégie. 



Déroulement 
 — d’une Escarmouche —

Il vous sera remis au debut de chaque escarmouche une missive a effectuer.

 - avec un périmètre de combat 

 - un temps 

- une zone neutre QG (votre départ)

A vous d’entreprendre votre stratégie,  
d’organiser votre chaine de commandement de prendre les bonnes initiatives.

Et de vous faire plaisir ensembles

Les règles restent bien sûr encore à manipuler et à revoir 
c’est pour cela que les entraînements communs seront utiles.

Ensemble nous pouvons je pense 
 créer quelque chose de formidable.

Merci beaucoup

Phoenix  
le rodeur
Capitaine des 

 rodeurs de l’Odan


