Fabriquer un bouclier de combat : le matériel


3 petites vis

Avant de commencer



une perceuse/visseuse



une barre d’acier de 2 mm d'épaisseur

Les combats que nous pratiquons tous, que nous soyons
expérimenté ou débutants, que nous pratiquions sportivement
ou
en
spectacle,
sont
tous
risqués.
Rien n’est plus dangereux qu’un équipement qui casse en
pleine action.



Une grosse aiguille à coudre



De la grosse ficelle



Un petit morceau de bois de 15 cm de long et de Ø 3cm



Une chute de peau de mouton



De la colle à bois résistante à l’humidité



Des spatules



Un truc qui coupe (cutteur ou ciseaux)



Un crayon



Une calculette



Des pansements; désinfectants, des bandes, de l’alcool ( pour le

C’est pour cela que nous vous prop osons notre tuto de
fabrication d’un bouclier adapté au combat tout respectant une
cohérence historique.
Bien qu’il soit adapté au gaulois, il est possible d’adapter les
techniques en fonction des époques .

Le matériel
Une bonne session de bricolage commence avec une bonne liste
d’équipements !
Il vous faut donc :





Une planche de bois de 1200 x 600 x 10 mm ( taille moyenne d’un

doliprane (au cas ou le calcule fait chauffer les boyaux du dedans

bouclier gaulois)

la tête!) et un bisous magique de maman( à n’utiliser qu’en cas

De la cordelette environ 8mm de Ø
Un drap de lin ou de la toile grossière



Un umbo circulaire (situation de l’éxemple) ou le kit umbo/spina



des clous forgés ( 2 à 6 suivant la configuration choisie)



1 bande de rawhide d’environ 5 cm de large (2 suivant la longueur)




morale), un téléphone avec le 15 et le 18 d’enregistré, du

Des petits clous facilement retirable
Un marteau

d’extrême urgence)!
Optionnel :


Des pigments naturels



De l’huile de lin



Ou de la peinture acrylique



Des pinceaux

Bon ! on va pouvoir y aller

Fabriquer un bouclier de combat : le traçage des repères

Sur notre planche de contreplaqué, nous
allons commencer par tracer les axes de
longueur et de largeur

Fabriquer un bouclier de combat : Préparation de l'ellipse
Nous allons tracer une élipse parfaite de 120 cm de
long sur 60cm de large.
Dans 1er temps il faut trouver l’emplacement des 2
foyers. Pas de panique! on va vous aider !
Avec votre calculette il faut appliquer la formule :
Distance foyer – centre = [ √ (H/2) 2 – (L/2) 2 ]
avec :
√ = racine carrée. Ici, elle couvre toute l’expression
qui la suit
H : longueur, ou hauteur, comme vous voulez.
Bref, la cote la plus grande
L = largeur de votre bouclier
Par exemple :
Pour un bouclier de 80 cm de haut et de 60 cm de
large,
On divise la hauteur par 2 : 80/2 = 40
Puis on divise la largeur par 2 : 60/2=30
On calcule ensuite la distance entre le centre et
chacun des foyer s = √(40 2 -30 2 ) = 26,5 cm
Reporter la distance de 26,5 cm des 2 foyers à
partir du centre du plateau et planter 1 clou à
chaque point.

Fabriquer un bouclier de combat : Tracer de l'ellipse





Fixer la cordelette à chaque clou et
régler la longueur de cordelette à l'aide
du crayon afin qu'elle forme un angle
droit sur l'axe de la largeur.
Tracer votre ellipse

Fabriquer un bouclier de combat : Tracer la place de la main

La main doit être incruster dans le bouclier.
Il faut que le plateau tienne bien droit
lorsque vous aurez glissé votre main dans
l'orifice du plateau sans fermer le point





Mesurer votre main poing fermé
Reporter sur l'axe de la largeur + 0.5mm
de chaque côté minimum. A voir avec
votre morphologie.
A partie de cette mesure tracer un carré
qui vous servira de base pour le cercle de
découpe.

Fabriquer un bouclier de combat : Découpe du plateau

A l'aide d'une scie sauteuse ( ou d'une scie à
main, ou d'une hache, là c'est vous qui voyez!),
découper le plateau et le passage de la main. J'ai
dit le passage de la main, pas la main ! On va en
avoir besoin pour la suite !
Pour les sadiques ou les courageux, ou autres
fétichistes, vous pouvez tenter le cutter, nous ne
sommes pas responsable de vos déviances !
Déjà qu'on a du mal avec nôtre…

Fabriquer un bouclier de combat : Armement du plateau
Bon ! ben voilà !! on a fait le plus gros !! Nannnn, je déconne
!! on a fait le plus facile.
C'est quoi "l'armement du plateau"? Il s'agit de l'équiper afin
d'être adapter au combat tout en étant sécurisé.




Sur la tranche, coller la corde à la colle à bois. Elle doit courir
sur le périmètre.
Clouer la corde afin de la fixer sur la tranche.

Attention : Ne pas trop enfoncer les pointes. Car elles devront
être enlevée après le séchage.

Détail du collage de
la corde.
C'est pas gentil ça ?
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