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 Focus sur la lutte ludique (gesellen ringen). 
 

 Objectifs: 
 Pour les plus débutants: avoir une vue générale du système , un cadre de pratique sécurisé et quelques 

techniques représentatives permettant de commencer à pratiquer de façon relaxée. 
 Pour les plus avancés: nous aborderons en fin d’atelier deux familles d’exercices permettant de progresser 

au-delà de l’apprentissage initial des techniques du manuscrit. 
 

 Préalable:  
Il est important d’avoir à l’esprit que deux partenaires d’entrainement se font travailler 
mutuellement, chacun est le coach de l’autre et doit l’aider à progresser et à travailler. Il faut être 
un bon partenaire d’entrainement, c’est en aidant les autres à progresser qu’un pratiquant 
progressera mieux lui même. 
 
Le risque de blessure existe dans tout art martial. Afin d’aborder sereinement la pratique de la 
lutte, il convient de respecter quelques règles de pratique: 
 S’échauffer correctement en début de séance en fonction de l’effort à fournir 
 S’étirer en fin de séance 
 Apprendre à chuter 
 Faire attention à soi et à ses partenaires d’entraînement notamment lorsqu’on effectue des projections et 

des clés articulaires 
 Laisser son égo au vestiaire… 



 Compilation de trois manuscrits anonymes du XVe siècle: 
 Epée longue + Dague + Messer (tradition de Nuremberg – c. 1470) 
 Lutte (tradition de Nuremberg – c. 1470) 
 Epée longue + Combat en armure + Grand bouclier + Lutte (pseudo-

Gladiatoria – c. 1400) 
 

 La première section de lutte est la plus fournie du manuscrit avec 
92 pièces: 
 Traverses (twirch) 
 Lutte aux bras 
 Sortie de ceintures, incl. crochets (hacken) 
 Sortie d’une saisie au col 
 Frappes 
 Contrôle au sol (unterhalten) 
 



 Elle comprend une introduction donnant des principes de pratique: 
 Contre un adversaire plus faible que soi, lutter dans l’avant (vor) avec force 
 Contre un adversaire d’égal force, lutter dans le même-temps (indes) avec mesure 
 Contre un adversaire plus fort que soi, lutter dans l’après (nach) avec habilité 
 

 Un peu plus sur ces notions: 
 Vor, nach et indes ne sont plus utilisés dans le reste du manuscrit mais on fait ici certainement 

référence au même concept que l’escrime liechtenaurienne 
 Force: résulte autant de l’utilisation efficace du levier du corps que de la force physique brute. 

Il est dit que pour être fort il faut se tenir dans la balance, être solide dans sa structure 
 Mesure: un placement approprié du corps dans l’espace et le temps 
 Habilité: consiste en un corpus de pièces comprenant les percussions, les clés articulaires et 

certaines projections. 
 

 Il est dit que dans le jeu (gesellen ringen) un adversaire plus fort aura toujours 
l’avantage face à un plus faible. Ce dernier pouvant tout de même prendre 
l’avantage dans un contexte de lutte sérieuse (kampf ringen) grâce au répertoire 
de pièces qui « font mal » (frappes à des zones sensibles, clés articulaires, etc.) 
 

 « Malgré tout, chevaliers et écuyers estiment cet Art au-dessus de toute chose » 



 L’objectif de pratique en lutte ludique est uniquement de faire tomber l’adversaire (62% des 
pièces se finissent par une chute sur le dos, le reste étant des frappes, des clés, etc.). On peut pour 
cela rester debout ou tomber avec lui. Les clés articulaires et les frappes sont exclues. 
 

 On peut s’arrêter à la projection ou continuer au sol pour contrôler l’adversaire. Si l’on est projeté 
au sol, notre objectif est de se relever le plus rapidement possible, que notre adversaire continue 
son action ou non. 
 

 Les techniques sont variées…: 
 Ramassement de jambes, 
 Barrages, 
 Projections de hanche, 
 Tirades, 
 Projections sacrifices,  
 Contrôle au sol, etc. 
 

 …et peuvent être classées selon la distance à laquelle on les réalisent: 
 Zulauffen ringen: les adversaires commencent hors distance 
 Arm ringen (incl. twirch): les deux adversaires ont les bras liés 
 Ringen gleich fassen in die armen: un des adversaires ceinture l’autre 
 Unterhalten: contrôles au sol 



 Le combat commençant hors distance, on va 
combler la distance qui nous sépare de l’adversaire 
dynamiquement pour le faire chuter. 

 Les techniques de zulauffen ringen du Codex 
Wallerstein sont principalement: 

 Des frappes (non travaillées dans cet atelier) 

 Des attaques aux jambes 



 Pièce travaillées: 
 42r pour illustrer l’importance de la préparation (feinte haut – bas) 

 37r face à 42r pour illustrer un contre ainsi qu’une transition vers une ceinture arrière 

 
 
 



 Si l’on n’a pas utilisé de zulauffen ringen, on se rapproche de son adversaire en 
essayant de prendre une « garde » en attrapant ses bras avec les nôtres. 

 On va lutter aux bras, souvent pour pouvoir contrôler l’intérieur, c’est-à-dire avoir 
un ou deux bras à l’intérieur de ceux de son adversaire pour pouvoir avoir plus 
facilement accès à son corps, facilitant l’exécution de techniques ou en guise de 
transition vers une distance plus courte (ceinture) 

 Les techniques illustrées à cette distance dans le Codex Wallerstein incluent 
notamment un ensemble de 7 techniques spécifiques appelées traverses (twirch). 



 Pièces travaillées: 
 39v pour illustrer le travail de préparation avec les bras 

▪ 39v: montrer un enchainement en 45v 

▪ 39v: montrer un contre en 40r 

 18v pour illustrer une traverse 
▪ Montrer un enchainement en 39v 

▪ Montrer un contre en 19v 

 16r 

 

 Pièces montrées: 
 36v, 41r, 42r, 16r 

 Enchainement 16r-17v (dynamisme)-18r puis unterhalten 

 Enchainement 16r / 36v-39v (parfois plus simple que le  

travail de préparation avec le bras). 

 



 En luttant aux bras on va éventuellement se rapprocher de son adversaire. A cette distance 
plus courte, on veut ceinturer l’adversaire pour le soulever et le faire tomber. 

 La façon de sortir d’une ceinture avant ou arrière constitue la section la plus fournie de la 
lutte du Codex Wallerstein: 
 Pour autant la manière de faire tomber quelqu’un à partir d’une ceinture n’est décrite qu’indirectement par les actions 

de l’adversaire. 

 On comprend de ce fait l’importance de la lutte aux bras (arm ringen) et de la bataille pour contrôler l’intérieur de la 
« garde »: on ne veut pas se retrouver pris dans une ceinture. 

 Les pièces à cette distance incluent un sous-ensemble spécifique: les crochets de jambe 
(hacken): 
  A nouveau, le Codex Wallerstein ne décrit pas la façon de s’en servir mais comment s’en sortir lorsque l’adversaire en 

utilise. 

 Les textes de Fabian von Auerwald et d’Hans Wurms décrivent plusieurs façons de se servir des hacken. 



 Pièces travaillées:  
 Comment utiliser les ceintures avants 

  contre en 41v ou 46r (saper les fondations) 

 Comment utiliser les ceintures arrières 

  contre en 58r 

 Leçon pour contrer des ceintures: venir dans la balance 
 

 Pièces montrées: 
 Contre en commun: tourner les hanches pour venir en hacken (46v) ou en traverse (59r).  

 A partir d’un hacken: possibilité de venir aux hanches (49v) 

 Possibilité d’isoler un bras pour prévenir la ceinture et préparer des pièces (16r, 35v, etc.) 



 Hacken: 
 Le codex wallerstein décrit la manière de se défendre d’un crochet mais pas comment 

s’en servir. 

 Fabian von Auerswald  (1539), écrit à l’âge de 75 ans montre plusieurs façon de se servir 
des hacken et des manière similaires de s’en défendre. 

 



 Une fois que l’on a fait tomber l’adversaire au sol, on peut l’y maintenir 
avec un contrôle (Unterhalten). 

 D’autres sources mettent plus d’emphase sur ces techniques que le 
Codex Wallerstein et certaines montrent comme sortir d’unterhalten 
pour se relever (aufstehen). 

 Pour plus de détails sur les unterhalten, se référer à la vidéo de mon atelier 
lors des Rencontres AMHE du Mans de décembre 2013 (chaine Youtube de la 
FFAMHE) 

 Certains unterhalten semblent faire partie de la lutte ludique d’autres de 
la lutte plus sérieuse (kampfringen). 



 Exercice: 
 A reste dans le vor et doit faire chuter B tandis que ce dernier se contente de bloquer 

l’action de A sans le menacer. Le but de A est donc de réussir à amener une chute en 
utilisant les préparations travaillées précédemment ainsi que des enchainements, le but 
de B étant de survivre en restant sur ses appuis (cet exercice peut se faire à divers 
degrés de vitesse et de résistance). 

 
 Assauts à intensité réduite (si temps disponible) 

 





 L’acquisition d’un savoir-faire martial est progressive. In fine on souhaite 
assimiler les principes sous-jacents du système pour être en mesure de se 
battre sans rester bloqué dans une situation et sans avoir à perdre du 
temps en réflexion. 



 Je m’efforce de suivre la progression suivante: 
 Pratique des pièces individuelles: constitution d’un socle de connaissance donnant des 

repères et permettant de percevoir les principes du systèmes.  
▪ Lors du travail d’une pièce, j’essaye de regarder ce que les autres sources disent sur cette pièce (il y a souvent des 

recoupements possibles); je jette également à ce qui se fait en judo et en lutte libre, en gardant l’esprit, le texte et 
l’image du CW en tête. 

▪ J’essaye également de comprendre la préparation de la technique, comment l’amener: certaines pièces vont 
demander un travail sur le bras, d’autres un jeu d’action-réaction (je le pousse pour qu’il me pousse en retour par 
ex.), etc. 

 Travail des enchainements possibles suite à une pièce donnée: il est difficile de placer 
une technique de lutte d’emblée, il faut donc travailler les suites possible après un 
éventuel premier échec. On travaille également ici sa stratégie avec des feintes de 
technique qui vont en amener une autre. 

 Travail des contres à une pièce donnée:  
▪ comment résister à la pièce (i.e. mode survie sans menacer l’adversaire) 

▪ comment utiliser le mouvement de l’adversaire contre lui en utilisant une contre-technique (soit tel que décrit 
dans le manuscrit, soit en trouvant soi même des liens entre des pièces) 



1. A effectue des répétitions d’une pièce isolée avec B coopératif (compréhension 
mécanique). 

2. Idem que 1 en se focalisant sur le travail de préparation explicite de la source ou à 
trouver en cohérence avec son esprit (approfondissement). 

3. Idem que 2 mais l’adversaire est moins coopératif et se contente d’essayer de 
bloquer la pièce sans menacer (application de la préparation et découverte des 
moyens de prévenir la pièce). 
 

4. Sur une manière donnée de prévenir la pièce initiale, on va travailler un 
enchainement avec un adversaire coopératif: A effectue la pièce initiale, B bloque, A 
enchaine (introduction d’une dose de tactique: on commence à voir plus loin que la 
pièce en cours). B doit ponctuellement laisser A effectuer la pièce initiale sans 
bloquer pour lui faire garder une bonne posture. Avant cet exercice, on aura 
préalablement assimilé la pièce de cet enchainement grâce aux exercices des étapes 
1 à 3. 
 

5. Idem que 2 mais l’adversaire n’est plus coopératif en ce qu’il va pouvoir de temps en 
temps contrer la pièce initiale de A. Avant cet exercice, on aura préalablement 
assimilé la pièce du contre grâce aux exercices des étapes 1 à 3. 
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 De lors qu’on sort d’un fil conducteur linéaire et préétabli, on sort du travail 
purement technique de compréhension mécanique et l’on commence à travailler 
sa capacité d’adaptation et sa créativité dans le respect des sources. 
 

 En continuant la progression de la page précédente on peut travailler un exercice 
à alternatives incluant une pièce initiale pouvant être contrée par B ou 
simplement bloquée, A devant dans ce cas enchainer avec une autre pièce. 
 Il s’agit pour A de travailler des répétitions d’une pièce donnée (pièce initiale). De temps en temps, 

son partenaire (B) va prévenir la pièce initiale sans menacer directement A (l’équivalent d’une parade 
toute bête à l’épée, qui couvre mais ne menace pas l’adversaire et n’aide pas à reprendre l’initiative). 
Sur cette réaction de B, A va garder le vor et suivre avec une autre pièce (enchainement). De temps 
en temps, B va contrer la pièce initiale de A, reprenant ainsi l’initiative (contre). 

 Quelques exemples: 



 
 Quelques exemples d’exercices: 

 A reste dans le vor et doit faire chuter B tandis que ce dernier se contente de bloquer 
l’action de A sans le menacer. La but de A est donc de réussir à amener une chute en 
utilisant les préparations travaillées précédemment ainsi que des enchainements, le but 
de B étant de survivre en restant sur ses appuis (cet exercice peut se faire à divers 
degrés de vitesse et de résistance). 

 Idem + B se permet de temps en temps de placer un contre à une pièce de A. 

 

 A vitesse et opposition réduite: A enchaine pièce sur pièce en continu sur B, coopératif, 
qui se contente de prévenir les chutes. Il faut réussir à effectuer cela avec un certain 
rythme, quitte à commencer par du tour par tour pour augmenter graduellement la 
fluidité de l’exercice (A fait une pièce, s’arrête ou ralenti davantage avec la projection, B 
bloque, A enchaine, etc.). Cet exercice peut graduellement se pratiquer à vitesse plus 
rapide. 

 Idem + B peut reprendre l’avantage et inverser les rôles en plaçant un contre à une pièce 
de A. B étant dorénavant dans le vor enchaine les pièces jusqu’à ce que A reprenne 
l’avantage. 



 
 Le pratiquant doit effectuer le travail amont pour pouvoir être capable de 

s’exprimer dans le cadre entièrement libre et en opposition de l’assaut. 
 

 On peut aborder un assaut de plusieurs manières: 
 Expérimentation: on va tester certains aspects de son jeu sans se soucier du reste 

 Leçon: je donne de bons stimulii (offensifs ou défensifs) à mon adversaire/partenaire pour le laisser 
travailler et placer des pièces 

 Survivor: on va essayer de faire chuter l’adversaire le plus souvent possible sans complaisance 

 
 Rappel: le risque de blessure existe dans tout art martial. Afin d’aborder 

sereinement la pratique de la lutte, il convient de respecter quelques 
règles de pratique: 
 S’échauffer correctement en début de séance en fonction de l’effort à fournir 

 S’étirer en fin de séance 

 Apprendre à chuter 

 Faire attention à soi et à ses partenaires d’entraînement 

 Laisser son égo au vestiaire… 
 

 


