STANDARDS D’HOMOLOGATION
DE BICOLLINE
6 Juin 2016
Ce cahier n’est en aucune façon un exposé sur la fabrication d’armes en
mousse. Il se limite à la méthode d’homologation employée lors des événements
de Bicolline.
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Homologation (Français)
Les activités de combats comportent toujours une part de risque même si
les armes utilisées sont factices et développées pour ce genre de hobby.
Certains points de vérification élémentaires sont obligatoires avant toute activité
où les armes sont utilisées afin d’assurer au maximum la sécurité des
participants.
Un point d'homologation fixe est prévu à la vérification de l’armement lors
de chaque activité. Il est obligatoire pour chaque joueur de présenter ses armes
au kiosque d'homologation avant de participer à l’événement. Les armes
homologuées sont marquées par un tag ainsi que les boucliers.
 Chaque joueur a le devoir de présenter son arme à l’homologation de
Bicolline pour pouvoir s’en servir.
 Toute arme jugée non sécuritaire ou ne respectant pas les standards de
sécurité de Bicolline ne sera pas autorisée à pénétrer sur le champ de
bataille.
 Un maréchal a le droit de confisquer une arme dangereuse sur le champ
de bataille.
 Aucune arme ne peut être prise ou empruntée à son propriétaire sur le
champ de bataille sans son consentement. (Boucliers compris).

Critères d’homologation
La caractéristique la plus importante d’une arme est d’être sécuritaire. Les
points suivants sont ceux vérifiés par nos maréchaux en charge de
l’homologation pour s’en assurer :
 Le poids : L’arme doit être légère.
 La densité : Une arme doit être rembourrée de la pointe jusqu’à la garde
et ne doit pas être trop dure. Une attention particulière doit être portée à la
pointe de l’arme, l’armature ne doit pas être perceptible, même en
exerçant une pression.
 La rigidité : Une arme doit être capable de courber légèrement.
 Les dimensions : Les dimensions des armes doivent respecter les règles
les concernant.
 La tension: Les armes de tir et machines de guerre doivent êtres calibrés
selon les standards de fabrication des armes de Bicolline.
 Flèches et carreaux : Ceux-ci doivent être marqués du nom du
propriétaire.
 L’utilisateur : Une arme sécuritaire ne l’est plus si utilisée avec trop de
force et sans discernement. Chaque joueur doit se rappeler que c’est la
touche qui compte et non sa force.
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Homologation (English)
Activities involving combat always present some form of risk even if the
weapons used are imitations developed for this type of hobby. Various basic
control points are mandatory before the beginning of an activity that requires the
use of weapons in order to determine that they are safe, thus ensuring
everyone’s safety.
A homologation control point will be set up before each activity. Every
participant must have all his weapons checked at the control point before being
allowed to take part in the activity itself. An identifying tag will be fastened to the
weapons and shields which will have been deemed safe.
 Each participant is responsible for presenting his weapons and shields to
Bicolline’s appointed homologation marshals before using them.
 Any weapon that is deemed unsafe or that does not respect Bicolline’s
safety standards will not be allowed on the battlefield.
 A marshal is allowed to confiscate a weapon deemed dangerous on the
battlefield.
 Weapons and shields can’t be taken or borrowed from their owner without
their express consent.

Homologation criteria
A weapon must at all times be safe. In order to ensure this, the
homologation marshals check the following criteria:
 Weight: The weapon must be light.
 Density: Weapons must be padded from the tip to the cross guard and
must be neither too hard nor too dense. Particular attention should be paid
to the weapon’s tip as the armature or structure must not be felt even
when pressure is applied.
 Rigidity: A weapon must be able to bend slightly.
 Dimensions: All weapons and shields must be compliant with the
applicable dimensions detailed in Bicolline’s weapon specifications.
 Tension: Range weapons (such as bows and crossbows) and war
machines must be calibrated following Bicolline’s weapon specifications.
 Arrows and bolts: Arrows and bolts must have their owner’s name clearly
written on them. They must also be compliant with Bicolline’s weapon
specifications.
 Wielder: A safe weapon becomes unsafe and dangerous if it is used
indiscriminately or with too much force. Each participant must remember
that it is the hit itself that counts and not the strength with which it is
delivered.
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Processus d’homologation
Armes de mêlée, courte, moyenne et longue portée
(dagues, épées, masses, haches, fléaux, hallebardes, lances, fléaux de paysans)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vérification des standards de fabrication.
Vérifications des dimensions.
Vérification du poids.
Vérification du niveau de rembourrage en mousse de l’arme.
Vérification du niveau de rembourrage en mousse de la pointe de l’arme.
Vérification de la densité de la mousse à la pointe de l’arme.
Vérification de la flexibilité de l’arme.
Vérification de morceaux dangereux sur l’arme.

Armes de tir
(arcs, arbalètes, arbalètes de poing)

1. Vérification des standards de fabrication.
2. Vérification de la pression de tir de l’arme.
3. Vérification de morceaux dangereux sur l’arme.

Projectiles
(flèches, carreaux d’arbalète, javelines)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vérification des standards de fabrication.
Vérifications des dimensions.
Vérification du squelette de l’arme au niveau de la pointe.
Vérification du niveau de rembourrage en mousse de la pointe de l’arme.
Vérification de la densité de la mousse à la pointe de l’arme.
Vérification de morceaux dangereux sur l’arme.
Les homologateurs et maréchaux peuvent à tout moment saisir un
projectile et l’ouvrir pour vérifier sa fabrication s’ils jugent qu’il porte
un risque de sécurité.

Boucliers
(bucklers, boucliers)

1.
2.
3.
4.
5.

Vérification des standards de fabrication.
Vérifications des dimensions.
Vérification du niveau de rembourrage en mousse du bouclier.
Vérification de la densité de la mousse entourant le bouclier.
Vérification de morceaux dangereux sur le bouclier.
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Machines de guerre
(canon, bombarde, baliste, catapulte, trébuchet)

1.
2.
3.
4.
5.

Vérification des standards de fabrication.
Vérifications des dimensions.
Vérification de la pression / tension de tir de la machine de guerre.
Vérification des projectiles utilisés par la machine de guerre.
Vérification de morceaux dangereux sur la machine de guerre.

Monstres
(tous les monstres)

1.
2.
3.
4.

Vérification de la validité du monstre.
Vérification du niveau de rembourrage en mousse des armes du monstre.
Vérification de la densité de la mousse sur les armes du monstre.
Vérification de morceaux dangereux sur le monstre.
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Armes
Bicolline utilise les systèmes métrique et impérial. Il peut donc parfois y avoir
certains arrondissements entre les deux valeurs.

Armes de moins de 152cm (60’’)

À noter :
Aucune arme de 112 cm et moins en Duck Tape (ou un
équivalent similaire) sera permise.
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Dague
Longueur
maximum

31 cm – 12 po

Poids

350g max

Homologation






Extrémités du squelette sécurisé
Pointe rembourré
Densité de mousse suffisante pour ne pas sentir le
squelette
Flexibilité dans le sens de la lame

Épée/Hache/Masse (1 main)
Longueur
maximum

112 cm – 44 po

Poids

700g max

Homologation






Extrémités du squelette sécurisé
Pointe rembourré
Densité de mousse suffisante pour
ne pas sentir le squelette
Flexibilité dans le sens de la lame
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Fléau d’Armes
Longueur
maximum

112 cm – 44 po

Poids

850g max

Homologation






Chaîne maximum de 2 anneaux et/ou 4 pouces
Extrémités du squelette sécurisé
Pointe rembourré
Densité de mousse suffisante pour ne pas sentir le
squelette

Épée/Hache/Masse (2 mains)
Longueur

(112 - 152) cm - (44 - 60) po

Poids

900g max

Homologation






Extrémités du squelette sécurisé
Pointe rembourré
Densité de mousse suffisante pour
ne pas sentir le squelette
Flexibilité dans le sens de la lame
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Armes de plus de 152cm (60’’)

À noter :
Les armes de plus 5 pieds n’ont pas de limite numérique de
poids. Par contre, un homologateur peut en tout temps refuser
une arme dont le poids excessif ou mal distribué pourrait
comporter un risque de sécurité.
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Lance
Longueur
Homologation

(152 - 274) cm - (5 - 9) pieds



Extrémités du squelette sécurisé
Pointe rembourré avec finition en mousse pour
estoc
Densité de mousse suffisante pour ne pas sentir le
squelette
3 pieds (1m) de mousse sous la tête de la lance
Base / pommeau rembourré de mousse





Hallebarde/Naginata/Baton
Longueur
Homologation

(152 - 214) cm - (5 - 7) pieds






Extrémités du squelette sécurisé
Pointe rembourré avec finition en mousse pour
estoc
Densité de mousse suffisante pour ne pas sentir le
squelette
3 pieds (1m) de mousse sous la tête de la lance
Base / pommeau rembourré de mousse
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Fléau de Paysan
Longueur
Homologation

(152 - 214) cm - (5 - 7) pieds







Chaîne maximum de 2 anneaux et/ou 4 pouces
Extrémités du squelette sécurisé
Pointe rembourré avec finition en mousse pour
estoc
Densité de mousse suffisante pour ne pas sentir le
squelette
3 pieds (1m) de mousse sous la tête du fléau de
paysan
Base / pommeau rembourré de mousse
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Armes de tir

À noter :
Une arme de tir dont la pression dépasse de plus de 5 livres la
pression indiquée sera automatiquement refusée. Sinon,
l’évaluation de la sécurité de l’arme reste au bon jugement de
l’homologateur.
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Arc
 25 livres de pression à 30 pouces d’allonge.

Arbalète
 30 livres de pression à 20 pouces d’allonge.
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Projectiles

À noter :
Il est de votre responsabilité de vous assurer que les
pointes en métal des flèches / carreaux que vous
achetez / utilisez ont été enlevées et que le squelette
est sécurisé adéquatement. Les homologateurs et
maréchaux peuvent à tout moment saisir une flèche /
carreau et l’ouvrir pour vérifier sa fabrication.
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Flèches
Longueur maximum

86 cm – 34 po

Homologation





Extrémité de la pointe du squelette sécurisé
Pointe du squelette de la flèche fixée de façon à
ce que le squelette ne puisse en aucun temps
passer au travers de la mousse de la pointe
Finition en mousse de la pointe avec
suffisamment de mousse de façon à ce qu’en
tout temps il y ait suffisamment de mousse pour
protéger un œil sur un impact
Les tiges en bois sont interdites.

Carreau d’Arbalète
Longueur maximum
Homologation

56 cm – 22 po




Extrémité de la pointe du squelette sécurisé
Pointe du squelette de la flèche fixée de façon à ce
que le squelette ne puisse en aucun temps passer
au travers de la mousse de la pointe
Finition en mousse de la pointe avec suffisamment
de mousse de façon à ce qu’en tout temps il y ait
suffisamment de mousse pour protéger un œil sur
un impact
Les tiges en bois sont interdites.
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Javelines
Longueur maximum
Homologation

152 cm – 60 po







Extrémité de la pointe du squelette sécurisé
Pointe du squelette de la flèche fixée de façon à ce
que le squelette ne puisse en aucun temps passer
au travers de la mousse de la pointe
Finition en mousse de la pointe avec suffisamment
de mousse de façon à ce qu’en tout temps il y ait
suffisamment de mousse pour protéger un œil sur
un impact
Finition en mousse pour la base de la javeline
Ailerons en mousse seulement
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Boucliers

Boucliers
Superficie
MINIMUM
Superficie
MAXIMUM
Homologation

730 cm2 - 0,79 pi2 (rond de 1 pi de diamètre)
1,11 m2 - 12 pi2




Rebord protégé de façon à ce que la
mousse ne puisse pas être endommagée
par la structure du bouclier
Rebord rembourré de mousse
Densité de mousse suffisante pour ne pas
sentir le squelette
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Projectiles de machines de guerre

À noter :
Une machine de guerre doit être homologuée avant
de pouvoir utiliser les projectiles ci-dessous.
L’homologation se fait le jour d’une activité, sur place,
auprès d’un maréchal compétent.
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Trait de Baliste
Longueur
Homologation

71cm - 91cm - (28po - 36po)



Extrémité de la pointe du squelette sécurisé
Pointe du squelette de la flèche fixée de façon à ce
que le squelette ne puisse en aucun temps passer
au travers de la mousse de la pointe
Finition en mousse ouverte de la pointe avec
suffisamment de mousse de façon à ce qu’en tout
temps il y ait suffisamment de mousse pour
protéger un œil sur un impact
Ailerons en mousse seulement





Boulets de Canon, Bombarde
Dimensions
Homologation

7,62cm x 7,62cm minimum - 3po x 3po minimum


Le boulet doit être en mousse

Boulets de Catapulte, Trébuchet
Dimensions
Homologation

31cm x 31cm - (12po x 12po)


Le boulet doit être en mousse
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