Règlement de l'événement :
Code vestimentaire :
Le costume et le matériel pour prétendre participer à « Brancion 1475 : battle for the
Duke » devra scrupuleusement respecter la période 1466-1477.
Les modes, les matériaux, la construction, les chaussures, le niveau social devront
correspondre à cette période.
Quant au matériel, qu'il soit civil ou militaire, chaque élément devra être issu d'une source
archéologique, iconographique ou textuelle.
Pour toute participation, UNE OU PLUSIEURS PHOTOS DE VOTRE COSTUME ET DE
VOTRE MATERIEL devra être envoyée en même temps que votre fiche d'inscription.

Costume masculin :
Sous-vêtements :
Braies courtes et chemise en lin blanc ou écru.

Couvre-chef :
Il est obligatoire, et doit respecter les modes de la période.

Doublet :
Pas de doublet sans-manche, pas de cotehardie XIVème, etc..

Chausses :
Chausses à fond plein, respectant l'assemblage 1470 et non 1490.
Pour les chausses séparées, à voir selon votre niveau social.

Chaussures et accessoires :
Chaussures en cuir (semelles caoutchouc interdites), ceinture avec bouclerie historique,
escarcelle uniquement si copie de pièce de fouille ou iconographie, etc...

Mantel, capes, chaperon :
Ils devront être sourcés.
Chaperon « à frange » interdit coté bourguignon.

Divers :
Pas de badges de compagnie, blason, broderie évoquant un autre parti que ceux évoqués
pour Brancion 1475.

Costume féminin :
Sous -vêtements :
Chemises longues de lin et bas de lin ou laine.
Les sous-vêtements modernes sont acceptés à condition qu'il ne soit pas visibles à travers
le costume.

Cotte :
En lin ou laine, selon le statut et la mode des années 1470.

Robe :
idem

Coiffe :
Obligatoire, en lin.

Chaussures et accessoires :
idem costume masculin

Costume des enfants :
Les enfants devront également avoir un costume adapté pour l’événement.

Armement :
Pour des raisons de sécurité, vous devrez fournir des photos de votre armement avec
votre inscription.

SONT INTERDITS :
–
–
–
–
–
–
–

chemise en coton de couleur,
lunettes de vue modernes,
pas de tatouage ou de piercing visibles,
pas de cheveux colorés si couleurs non naturelles,
pas de semelles caoutchouc, etc...
armes non bluntés pour le combat,
TOUT ELEMENT MODERNE VISIBLE.

Sur place, les organisateurs se réservent le droit de refuser une pièce de costume si elle
ne correspond pas aux demandes d'historicité requises, ou refuser une participation si
l'équipement d'une personne ne correspond pas aux règles citez ci-dessus.

Exigences du camp :
Couchage et restauration :
Les hommes comme les femmes devront avoir avec eux un petit sac en lin, afin de
recueillir leurs rations.
Les couverts devront être sourcés pour la période.
Le couchage devra impérativement être historique, pas de sac de couchage, oreillers
modernes, etc..

Comportement :
Lors des phases de combats, tout comportement juger dangereux sera immédiatement
sanctionné et le participant interdit de participer aux suivants.

En vous inscrivant, vous acceptez ce règlement.

L'équipe d'organisation de « Brancion 1475 : Battle for the Duke »

