
FICHE COMBATTANT 
(Merci de nous faire parvenir votre fiche combattant à l’adresse mail suivante : 

hredaleague.clash@gmail.com) 

 

 

 

ICI UNE PHOTO DE VOTRE TENUE 

(Ou bien de l’équipement que vous possédez déjà) 

 

 

 
 

Nom véritable : 

Prénom véritable : 

Nom personnage : (optionnel) 

Prénom personnage : (optionnel) 

Surnom/ appellation : (optionnel) 

 

Epoque de votre personnage : 

Historique : 

Batailles/conflits importants auxquels vous avez participé/palmarès : (optionnel) 

Combinaison d’arme favorite : 

Titre musical : (optionnel) 

Pourquoi votre personnage à rejoint le Clash/ quelle est votre motivation/ que recherchez vous en 
voulant pratiquer cette discipline : 



Notes concernant la fiche combattant : 

 
Photo : Si vous prenez une de vous au complet, la photo doit prendre votre équipement complet (les 
armes/boucliers éventuels peuvent être affichés derrières et/ou mis en scène) avec un fond 
convenable (pas derrière une poubelle, ou chez vous en selfie...) Le fond ne doit pas faire apparaitre 
d’objets modernes. Cette photo pourrait être réutilisée pour vous présenter etc… 

Si vous prenez une photo de votre équipement pièce par pièce, chaque photo doit être complété par 
une explication (ce n’est pas à nous de deviner quel objet est ce) avec des informations comme le 
type d’acier, son épaisseur, quel objet est reproduit, son époque. 

 

Nom/prénom/surnom de votre personnage : Vous n’êtes pas obligé de posséder les trois, vous 
pouvez avoir juste un surnom, ou juste un prénom, mais au moins l’un des deux est nécessaire. 

 

Epoque de votre personnage : Votre personnage est généralement situé sur un siècle compris entre 
le VII ieme et le XVème, cependant vous pouvez vous placer entre deux siècles, (exemple : X- XI , VIII-
IX etc) afin de noter une certaine évolution de votre équipement. 

 

Historique : c’est la biographie de votre personnage : Elle doit être rapide à lire (10 lignes maxi, 
allons droit à l’essentiel) dont des éléments clés sont indispensable : lieu de naissance, comment a-t-
il prit le chemin des armes (ou pour quelle raison) 

Si vous ne voulez pas créer une rapide mise en scène pour votre personnage, vous devez au moins le 
situer historiquement afin de pouvoir vérifier si l’équipement porté est bon ou non. 

 

 

Bataille/ conflits ayant participé/palmarès : c’est votre Renommée ! Attention à ne pas trop gonfler 
votre CV, un minimum de logique. Le speaker ventera vos exploits au micro, c’est à ce moment la que 
vous devrez bomber le torse ! Vous pouvez également inscrire des évènements importants auquel 
vous avez participé, comme Wolin en Pologne, ou  un autre rassemblement important… 

Combinaison d’armes : mentionner ce que vous êtes susceptible d’utiliser (ne mentionnez pas la 
hache qui traine dans votre  coffre et qui n’a servi qu’une seule fois...) Ne pas oublier que si vous 
mentionnez des combinaisons, nous attendons de vous un minimum d’expertise avec celles-ci… 

 



Titre  musical : Donner le titre de la chanson, ou le lien youtube afin de pouvoir la récupérer. 

Interdiction d’utiliser des musiques de catcheur. La musique aura déjà une identification puis  Le 
choix est suffisamment vaste pour se faire sa propre intro ;) 

Bonus : Ce sera votre entrée en scène,  si vous voulez préparer une petite entrée en scène n’hésitez 
pas ;) 

Choisir un titre musical n’est pas obligatoire, cependant si l’occasion se présente, nous faisons entrer 
chaque combattant en lice avec une musique, afin de le mettre en lumière. Sans titre précis, nous 
choisirons un titre accrocheur de notre propre répertoire. 

 

Pourquoi rejoindre le clash/ motivation: Donnez une raison, historique ou non au fait d’avoir rejoint 
le clash. Est-ce pour sa gloire personnelle ? Ou pour défaire des païens ? Êtes-vous envoyé pour 
représenter votre peuple ? êtes vous un paria  ou vous n’avez nul endroit où aller ? 

L’attrait de l’or est votre motivation ? Êtes-vous un mercenaire se vendant au plus offrant ? Avez-
vous un ennemi juré à défaire ici même ? Est-ce par honneur ? Recherchez-vous des adversaires de 
valeur ?  

Si vous n’avez pas de but précis par rapport à votre personnage ce n’est pas grave, cependant nous 
aimerions savoir ce qui vous a poussé à nous rejoindre. C’est grâce à vos retours que nous pouvons 

voir ce qui vous séduit le plus 😉 

A vous de le dire. 

 

La fiche devra être mise à jour à chaque saison. 

L’équipement peut changer, l’historique ou bien des hauts faits au sein même du clash peuvent 
changer votre personnage, bref, une mise à jour à chaque saison sera nécessaire.  

Votre fiche sera validé par un comité de validation Clash et vous recevrez par mail votre réponse afin 
de vous autoriser ou non à pratiquer le Clash. Si certains points sont à améliorer/modifier/interdire 
nous vous ferons un rapport détaillé par mail. 

L’objectif de la fiche combattant est d’avoir un recensement précis de chaque combattant « valide » 
pour la saison.  

Autre atout, cela permet de vous orienter dans vos achats et vos choix d’équipement, afin de ne pas 
faire fausse route ! 

 

 


