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Présentation 
L'OPEN HEMA WOLF est une compétition ludique dont le but est de permettre aux 

pratiquants de s'essayer aux bases de nombreuses disciplines tout en sortant de leur zone de 

confort. 

Les épreuves sont conçues pour que les participants enchainent des techniques et des 

pratiques sourcées couplées à des exercices sportifs.  

Les amheurs devront être capable d'assimiler rapidement des pièces et des exercices qu'ils 

n'ont pas nécessairement l'habitude d'effectuer, dans un contexte faisant intervenir les 

notions de temps, d'effort, de rythme et de précision. 

Déroulement 

Qui ? 
Tous les amheurs sont invités à participer sans restriction aucune, ni condition de niveau.  

Où ? 

Cet OPEN se déroulera simultanément partout où se trouveront les participants. Ce qui inclus 

différents clubs et plusieurs pays ; l'OPEN étant traduit en anglais.  

Quand ? 

L'OPEN HEMA WOLF se compose de 3 épreuves.  

Elles seront révélées successivement au rythme d'une par semaine. 

❖ Première épreuve : Lundi 6 novembre 2017 

❖ Deuxième épreuve : Lundi 13 novembre 2017 

❖ Troisième épreuve : Lundi 20 novembre 2017 

Les participants auront 1 semaine pour réaliser chacune des épreuves. 

Comment ? 

Les inscriptions sont ouvertes, elles sont gratuites et seront accessibles jusqu'à la clôture de 

la première épreuve, le dimanche 12 novembre 2017 à 22h00.  

Le formulaire d'inscription est disponible ici. 

  

https://docs.google.com/forms/d/1mR3Z3ZjoFHcbsKSmQZC3fZFdNiZBqr0SOtl1aVNprNE/edit
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Règles 

Participation 
Ne peuvent participer que les personnes inscrites.  

Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent bien évidement effectuer les épreuves, mais 

leur prestation ne pourra pas être communiquée à l'organisation pour le classement final. 

Epreuves 

Les épreuves sont au nombre de trois. 

Elles seront révélées au rythme d'une par semaine. Ce qui signifie que les candidats 

disposeront d'une semaine complète pour effectuer chaque épreuve et communiquer à 

l'organisation les résultats. 

Les épreuves feront chacune intervenir deux disciplines différentes avec une source bien 

définie (exemple : épée longue selon LICHTENAUER et la dague selon FIORI DE LIBERI). 

Les sources correspondant aux techniques à effectuer seront communiquées en même temps 

que les épreuves. 

Si un candidat n'a pas pu effectuer une épreuve ou communiquer ses résultats à temps, il 

pourra toujours participer aux autres.  

Résultats 

Pendant qu'il effectue une épreuve, le participant est évalué par un pair. Les résultats de 

l'évaluation seront à reporter en ligne sur le site de LA MEUTE DE NUADA. 

Pour faciliter la notation durant l'épreuve, une fiche d'évaluation à imprimer sera disponible. 

Les résultats devront toutefois être reportés en ligne pour être pris en compte pour le 

classement. 

Classement 
Le classement général et par épreuve sera communiqué le jeudi de la semaine suivant chaque 

épreuve.  

Le classement général définitif sera dévoilé le jeudi 30 novembre 2017. 

Les participants pourront ainsi :  

❖ Mesurer leur capacité d’assimilation des techniques, 

❖ Evaluer leur pratique en dehors de leur zone de confort, 

❖ Se donner l’objectif de marquer plus de points aux prochains Opens.  
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Communauté 
Durant toute la durée des épreuves n'hésitez pas à partager avec nous les photos et vidéos 

de vos prestations pour que nous vivions tous ensemble ces Opens avec l’hashtag #OHW2017. 

Contact 
Vous pouvez nous contacter directement sur nos réseaux :  

❖ Page Facebook 

❖ Site internet 

Ou par e-mail à l’adresse suivante : lameutedenuada@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/LaMeuteDeNUADA/
https://lameutedenuada.wordpress.com/
mailto:lameutedenuade@gmail.com

