TOURNOI DE RAVERSYDE
REGLES & INSTRUCTIONS
EDITION 2020 – 25 ET 26 JUILLET

REGLES DU CAMP ET INFORMATIONS UTILES
Cette section contient les règles du camp ainsi que le code de bienséance et diverses informations utiles.
Merci de bien vouloir la lire avec attention.
ATTENTION : Les règles sont susceptibles de changer. Dans ce cas et dans les limites du possible, un mail
vous sera envoyé. Les éventuels changements seront précisés lors du briefing d’ouverture.

REGLES DU CAMP

Nous vous accueillons à partir du jeudi midi jusqu’au lundi midi.
Le tournoi de Raversyde se déroule dans un village de la fin du XVème siècle, en l'année 1465.
Les reconstituteurs devront donc se conformer aux us et coutumes vestimentaires de cette période et,
un peu plus largement sur l’ensemble du XV° siècle, afin qu'il y'ait une cohérence dans le campement.
Ceci est également valable au niveau du mobilier.
Le site sera ouvert aux visiteurs à partir de 10h jusqu'à 18h. Pendant ce laps de temps, nous vous
demandons d'être très attentifs aux anachronismes et de bannir à la vue de tous, tout objet ou vêtement
ne correspondant pas à cette période. Ceci comprend les cigarettes, GSM, appareil photo, emballages
modernes mais aussi les tréteaux modernes pour le dressage des tables par exemple.
Concernant les participants, merci de respecter le code de bienséance que vous trouverez ci-après.
A la fermeture (18 h), le code de bienséance ne sera plus d'application mais pourquoi ne pas essayer de
rester un maximum dans l'ambiance en continuant de s’y tenir ?
Le camp est clôturé et sera fermé au public entre 18h et 10h du matin, toutefois, nous vous conseillons
de rester prudent et de garder un œil ouvert. En cas de problème un organisateur est toujours
disponible sur le camp.
Un petit déjeuner commun est prévu par l’organisation. Toutes les informations le concernant seront
données lors du briefing d’ouverture.

•

Feu
Le feu n’est autorisé que dans certaines zones du terrain, uniquement sur une plaque à feu. Si
vous souhaitez faire du feu, il faudra donc nous en informer avant que vous vous installiez (lors
de votre inscription) afin que nous puissions vous fournir un emplacement le permettant.
Pour rappel, le site est un lieu de fouilles et il est donc interdit d’y creuser, quelle que soit la
raison, y compris pour faire un trou pour le feu…
Il faudra aussi veiller à respecter la règle des 3 mètres entre les tentes et les points feux. De
plus, par mesure de sécurité, il est interdit de répandre de la paille sur le sol et les bougies ne
pourront être utilisées que dans des bougeoirs ou des lanternes. Les feux ne doivent pas rester
sans surveillance et doivent être éteints durant la nuit.
ATTENTION : Pour raisons climatiques, il se peut que la province interdise toute flamme, y
compris les réchauds à gaz, le briquet ou une cigarette. Si la situation se produit, nous vous en
tiendrons informés dès que nous en serons avertis nous-même. Vous serez dans l’obligation de
respecter cette décision provinciale sous peine d’amande et d’exclusion du camp.

•

Eau
Plusieurs points d’eau potables seront disponibles sur le terrain

•

Paille
Des ballots de paille seront mis à votre disposition. Par mesure de sécurité incendie, il est
interdit de répandre la paille à même le sol.
À la fin du camp, les paillasses devront être vidées à l’endroit qui vous sera indiqué.

•

Bois
Du bois sera disponible en suffisance à l’arrière de la première maison. Le bois non utilisé devra
être rangé au même endroit avant de quitter le camp.

•

Toilettes
Des toilettes seront mises à votre disposition. En journée, celles-ci seront fermées par un
cadenas et vous pourrez utiliser les toilettes du musée. Du papier toilette sera fourni.

•

Douches
Il n’y a pas de douche sur le site mais celles du camping situé à côté du camp seront accessibles
(payantes). Plus d’informations vous seront communiquées lors du briefing d’ouverture.

•

Poubelles
Des sacs poubelles seront fournis ainsi que les indications concernant le tri sélectif. L’endroit où
vous devrez laisser vos poubelles vous sera indiqué lors du briefing d’ouverture.

•

Alcool
Il est strictement interdit aux combattants et archers de boire de l’alcool pendant la journée.
L’organisation peut demander à n’importe quel archer ou combattant de se soumettre à un
alcootest. Toute personne positive ou refusant le test sera interdite de combat et de tir à l’arc.

•

Poudre noire
A cause de la proximité de l’aéroport, il est strictement interdit de tirer avec des armes à poudre
sous peine d’exclusion et d’amande. La poudre noire est par conséquent bannie du camp.

•

Armes et couteaux
Les armes, couteaux et objets tranchants doivent rester sous surveillance permanente ou être
rangés dans un endroit sûr et hors de portée du public.

•

Enfants
Les mineurs sont sous l’entière responsabilité de leurs parents ou tuteurs légaux. Dans le cas
où ceux-ci ne seraient pas présents, une autorisation parentale devra nous être remise
indiquant la ou les personnes responsables d’eux.

•

Animaux
Les animaux sont sous la responsabilité de leurs propriétaires et devront être attachés tout en
restant attentif à l’historicité (ceci signifie donc pas de laisse moderne ou d’enclos grillagé par
exemple). Pour les animaux autres que chiens, merci de nous demander l’autorisation.

CODE DE BIENSÉANCE
Un code de bienséance est à respecter. Celui-ci correspond à la mode en vigueur dans les régions
occidentales au XV° siècle.
En cas de doute, merci de nous contacter par mail à raversyde@tartesetbastons.be

Ceci signifie
-

Toujours avoir la tête couverte
Eviter les ceintures surchargées
Aucun piercing ou tatouage visible
Respecter les tissus et couleurs de l’époque (lin couleur naturelle, laine teintée, soie)
Pas de lunettes non-médiévales
Pas de GSM, appareil photo, cigarettes, etc…

Pour les hommes uniquement :
-

Ne jamais rester torse nu, même s’il fait chaud
Toujours porter ses chausses
Pas de chemise avec laçage que ce soit au cou ou aux poignets
Toujours porter un pourpoint auquel seront rattachées les chausses pleines fond. Pour les
chausses séparées, celles-ci devront être fixées aux braies.

Pour les femmes uniquement :
-

Toujours porter une sous-robe en lin descendant minimum jusqu’aux genoux
Eviter les manches bretelles sur les robes
Dans le cas d’une robe à manches courtes, la chemise doit être à manches longues

INFORMATIONS PRATIQUES

Mer du Nord

Lieu du tournoi

Hôtel IBIS
budget
Ostende

Réserve Aviaire

Aéroport Bruges-Ostende

Portail avec code

Parking Public

Toilettes
(Hors des heures
d’ouverture du
musée)

4 Maisons
médiévales
(Anno 1465)
Zone
d’histoire
vivante

Zone de
l’événement
dans son
ensemble

Zone dédiée au
tournoi d’archerie

Parking Visiteurs
Restaurant
(Ferme tôt)
Route à suivre pour
rentrer dans le
musée
Portail à
code

Parking Public

Lice du tournoi de chevaliers

Musée (toilettes
ouvertes pendant les
heures d’ouverture)

