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Le béhourd est un sport de combat pratiqué en armure médiévale. Il 

est une adaptation contemporaine des tournois de chevaliers 

(grandes mêlées où l’on s’affrontait en groupes pour le plaisir et 

l’honneur) qui se déroulaient du XIIe au XVIe siècle. 

Tous les coups sont permis sauf derrière le genou, entre les jambes et 

sur les pieds. Les coups d’estoc (c’est à dire pour piquer) sont interdits. 

Toutes les armes sont autorisées, mais on peut aussi utiliser son 

bouclier, ses poings, ses genoux, etc... pour frapper. 

Dans les combats en équipe, le but est de faire chuter tous les 

combattants de l’équipe adverse : les derniers debout ont gagné. Un 

match est remporté en 2 rounds victorieux. 

En duel, le but est de marquer un maximum de points en frappant de 

son arme les parties du corps de son adversaire. 

  
PPPrrrooogggrrraaammmmmmeee   

Duel : 10h 

3 contre 3 : 11h 

5 contre 5 : 12h 

Pause : 12h30-14h30 

Duel : 15h 

3 contre 3 : 16h 

5 contre 5 : 17h 

BBBeeesssoooiiinnn   ddd’’’uuunnneee   pppaaauuussseee   ???   
Rendez-vous au point de restauration pour vous désaltérer 

avec des boissons médiévales et pour vous restaurer. 

Des présentations de 

l’équipement auront lieu auprès 

des différentes équipes au 

cours de la journée. 



            

La Fédération Française de Béhourd regroupe environ une quinzaine de 

clubs pratiquant le béhourd dans toute la France. Leurs équipes sont 

reconnaissables à leurs blasons. 

Voici les quatre équipes présentent à ce tournoi : 

  

  

LLLEEESSS   EEEQQQUUUIIIPPPEEESSS   

Les Armagnacs 

Orléans 

Les Faucons Noirs 

Touraine 

Les Bannerets d’Auvergne 

Auvergne 

Limousin Béhourd 

Limousin 



   

Le Château Naillac situé à la frontière du Poitou et du Berry surplombe 

la Creuse et domine la ville depuis 800 ans. 

 

La restauration intérieure, commencée en 1989 a permis l’installation de 

l'écomusée de la Brenne et de proposer un parcours muséographique 

présentant le patrimoine du Parc Naturel Régional de la Brenne. Sa 

restauration a contribué à la découverte d'importants vestiges : logis 

avec baies géminées et cheminée romane, solivage de hourd du XV siècle. 

L’ancienne église St Cyran sise dans l’enceinte du château, également 

restaurée accueille boutique et expositions estivales. 
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