
Règlement Intérieur SAISON 2017  

1) Généralités 

L’Association BAZIEGE 1219-2019, a pour principal but de proposer une reconstitution la plus 

historique possible de la bataille de Baziège qui eu lieu au printemps 1219, dans la plaine 

marécageuse de l’Hers. Cette reconstitution historique se veut dans la continuité de  MURET 

1213-2013, tout en suivant une progression qualitative. 

Les bénévoles de l’association qui vous accueillent, se mobilisent pour vous proposer un 

évènement respectueux de l’Histoire, agréable, tout en étant convivial et ouvert à tous. 

Dans le respect de chacun, qu’il soit organisateur ou participant, ce règlement intérieur a été 

élaboré pour cadrer la manifestation. Nous vous remercions de bien vouloir le lire dans son 

intégralité, de le signer, et de le respecter. 

 

2) Horaires, Arrivées et Départs 

• Les participants s’engagent à arriver le vendredi après-midi, et jusqu’à 20h, au plus 

tard. Au-delà, les participants ne pourront plus accéder à l’évènement et aucun 

remboursement ne sera fait.  

• Le Campement devra être monté au plus tard pour 21h au plus tard. 

• Les paddocks et chevaux seront installés pour 20h au plus tard. 

• Les participants seront en costume le plus rapidement possible. 

• Par conséquent, au réveil, chaque participant sera en costume. 

• Aucune tente ne devra être démontée avant le dimanche 13h. Les départs pourront 

se faire, le dimanche dès 14h, et ce, jusqu’au lundi après midi. 

• Deux responsables minimum (désignés auparavant) devront être présents pour 

l’arrivée et le départ des chevaux (de location), de même, chaque propriétaire de 

cheval ne pourra partir sans surveillance de son cheval sur le site. 

• Les véhicules seront évacués du site et amenés au parking prévu par l’organisation 

pour 20h au plus tard, ou dès que le campement est monté. 

 

3) Règlements et Tarifs 

• Les inscriptions seront faites avant la date butoir, au-delà de cette date aucune 

inscription ne sera validée. 

• Les inscriptions ne pourront être validées que grâce à un dossier complet 

comprenant Assurance (Associative ou individuelle RC, papiers et assurance chevaux 

pour les cavaliers), Fiche inscription dûment remplie, et cotisation. 

• Les tarifs sont fixés à 15 euros par adulte et 8 euros pour un enfant mineur. 

• Les chèques seront adressés à l’ordre suivant : BAZIEGE 1219-2019, et à l’adresse 

suivante : Mme Géraldine Lecocq Naudi – 8 rue du 19 mars 1962 – 09120 CALZAN 

• La location de chevaux est limitée en nombre. Une réservation a lieu un mois avant, 

avec le versement d’un acompte part l’intermédiaire du pôle Cavalerie. Le reste du 

règlement a lieu sur le site avec les responsables du pôle cavalerie, à l’ordre du 

centre équestre (…) 

 



4) Parking 

• Un parking est prévu par l’organisation pour le stationnement des véhicules, il va de 

soit que tout véhicule devra être a jour de son assurance. 

• Le comité d’organisation se décharge de toute responsabilité en cas de dégradation 

ou vol d’un véhicule ou remorque. 

• Aucun véhicule, quelqu’il soit, ne sera toléré sur le site de la reconstitution ou dans 

sa proximité en dehors du parking prévu à cet effet. 

• Rappel des horaires où il ne peut y avoir de véhicule sur le site : du vendredi 20h au 

dimanche 14h. 

5) Conduite sur le Campement et Campement 

a) Généralités 

Tout participant à la bataille, est concerné par la qualité de reconstitution mise en 

œuvre, et dans le respect de tous, ne pourra exhiber, de manière volontaire ou non, de 

matériel non compatible avec la période donnée et l’aire géographique. (Voir Cahier des 

Charges, référent au Campement et aux costumes). 

 

 (En aparté : les fumeurs sont acceptés mais devront se montrer discrets, et fumer dans 

leur tente uniquement en prenant les précautions nécessaires aux risques d’incendies. 

Les contenants non compatibles devront rester à l’intérieur de tentes fermées, 

notamment emballages et bouteilles. 

Les lunettes ne seront pas tolérées sur le champ de bataille. 

Les cafetières resteront également dans les tentes.) 

  

Le non respect de cette clause est un motif, tout d’abord d’avertissement, et pourra 

être suivi d’exclusion. 

 

b) Feux et sécurité 

Le nombre de feux sera limité au maximum, et chaque feu devra systématiquement être 

surveillé et éteint au couché.  

Feu creusé à environ 30cm. (+ rebords), le feu devra être rebouché éteint à la fin de 

l’évènement. ATTENTION AU VENT !!! 

Un seau d’eau devra être tenu à proximité, et un extincteur, dissimulé à l’intérieur de la 

tente, tenu accessible sera demandé au participant.  

Le lieu de rangement de l’extincteur devra être connu des participants de l’association à 

laquelle ils appartiennent. 

 

c) Déchets 

Chaque participant, à la fin de l’évènement, devra amener ses déchets  (dans sacs 

poubelle) jusqu’à la zone prévue à cet effet signalée par le comité d’organisation. 

Le verre devra être séparé des autres déchets. 

 

d) Piquetages 



Le vent étant courant dans le Lauragais, et peut surprendre. 

De ce fait il sera demandé de bien arrimer ses tentes avec des sardines bois ou 

métalliques compatibles historiquement. Les substituts de « maçonnerie », ne seront pas 

tolérés.  Dans un doute de stabilité, et quant à la sécurité, notamment des auvents, par 

principe, préférer la dépose à la casse. 

 

6) Historicité 

(Voir Guide des Costumes –Annexe 1- et du Campement –Annexe 2) 

 

7) Répétitions à la Bataille 

a) Horaires 

Samedi : 

8h30 Briefing 

• 9h, écuyers et cavaliers préparent les montures 

• 9h30, échauffements des cavaliers et détente des chevaux 

•  9h45, départ des piétons, travail des lignes, échauffements 

• 10h début ensemble. Travail d’interactions spécifiques 

• 11h00 Répétition du scénario (les cavaliers et piétons devront porter leur 

équipement définitif – couramment appelé « en lourd ») 

• 11h45 Fin du travail 

• 16h, écuyers et cavaliers préparent les montures 

• 16h30, échauffements des cavaliers et détente des chevaux 

•  16h45, ensemble.  Répétition du scénario (les cavaliers et piétons devront 

porter leur équipement définitif – couramment appelé « en lourd ») 

• 18h Fin de la journée. 

 

 Dimanche : 

 8h30 Briefing 

• 9h, écuyers et cavaliers préparent les montures 

• 9h30, échauffements des cavaliers et détente des chevaux 

•  9h45, départ des piétons, travail des lignes, échauffements 

• 10h début ensemble. Travail d’interactions spécifiques 

• 11h00 Répétition du scénario (les cavaliers et piétons devront porter leur 

équipement définitif – couramment appelé « en lourd ») 

• 11h45 Fin du travail 

 

b) Responsables de Lignes 

Des responsables de lignes seront désignés pour encadrer les conrois, et donner ou 

répéter les ordres, de marche, ligne, colonne, voltes, tirs de flèches, carreaux et 

javelines, etc… 

Leur nombre n’est pas défini et variable.  



Les responsables de lignes n’ont pour référent que le responsable de Bataille et le 

coordinateur équestre. 

Une réunion est prévue avant chaque début de répétition sous un auvent désigné 

d’organisation, et 15 min avant le départ de répétition. 

La ponctualité sera de rigueur bien entendu. 

 

c) Règles Générales quant au travail des chevaux, cavaliers et écuyers 

(Voir Annexe 3) 

d) Interactions  

Les interactions spécifiques et complexes propres à la bataille de Baziège demandent un 

entraînement régulier et propre à chacun ou à des groupes. 

Aucune « approximation » n’est envisagée pour le jour de la commémoration. 

C’est pourquoi des entraînements spécifiques sont mis en place depuis trois ans déjà. 

Aussi, compte tenu de l’éloignement géographique de reconstituteurs, il est demandé à 

chacun des efforts de répétition. 

 

Liste non exhaustive des actions spécifiques : 

• Mêlée des piétons au travers des « barricades » de branchages, charrette. 

• Saut du fossé par les piétons 

• Saut du fossé par les cavaliers 

• Tir en salves de flèches et carreaux 

• Tir de javelines par les cavaliers légers 

• Charge de cavalerie lourde en fer de lance 

• Interactions de cavaliers lourds 

• Désarçonnages 

• Pendaison 

 

e) Conduite à tenir sur le champ de bataille 

• Voir Annexe 4  

  

8) Photographies, films, et utilisation 

Des photographes, professionnels ou amateurs seront désignés. 

Les photographes seront tenus de s’informer auprès du coordinateur équestre et du 

responsable de l’évènement des règles de sécurité. 

Sauf dérogation particulière auprès du Président, eux seuls, seront admis, et autorisés à 

porter un appareil photo, caméra ou caméra embarquée.  

Les photographies dans leur intégralité seront expédiées par voie postale ou internet au 

comité d’organisation. 

Leur usage sera validé par le comité d’organisation. 

Chaque personne présente, valide par ce règlement intérieur le droit à l’image dont il lui est 

réservé. Si toutefois, un membre désire refuser l’utilisation de photographies ou films, il lui 

est prié de le faire savoir par courrier recommandé avec accusé de réception à minima une 

semaine avant l’évènement. 


