
Compte rendu du TIR  A  L’OISEAU des 14 et 21 Avril 2018 

 

 

 
Le 14 avril, 26 Tireurs sont présents pour participer à ce tir à l’oiseau 2018, 23 adultes pour se 

disputer le titre de Roy de la Compagnie et 3 enfants pour celui de Roitelet, avec un superbe temps ensoleillé. 

 

Après la traditionnelle montée de la perche et les explications du Capitaine et du Président d’Honneur André 

RICHEZ, les tirs ont commencé à 14h15. 

 

Chez les enfants, les tirs se terminent à la 16éme flèche lancée par Pol Moureix-Kieffer qui abat l’oiseau à son 

12ème tir. Pour la 2ème année consécutive, Pol Moureix-Kieffer  devient Roitelet de la Compagnie pour 2018. 

C’est le 33ème Roitelet de la Compagnie. Son trophée et son écharpe de Roitelet lui sont remis par le Capitaine. 

 

Chez les adultes, l’oiseau touché 7 fois ne tombe jamais, après un tir de Grégory VALENTIN, il perd sa queue, 

mais reste accroché au mat. Les tirs continuent  jusque 18h00. 483 flèches sont tirées et le volatile nargue 

toujours les archers du haut de sa perche. Ce n’était pas arrivé depuis 35 ans, mais il a fallu se donner rendez-

vous dans une  semaine pour tenter d’abattre l’oiseau.  

Le 21 avril, 16 archers adultes  sont présents à 13h30. Les tirs débutent à 14h15 sous un superbe soleil et pas 

de vent du tout. Après avoir été effleuré plusieurs fois, à la 83ème flèche tirée, l’oiseau tombe en 3 morceaux 

sous la 6ème flèche de Didier GENEBRIER. 

Didier GENEBRIER devient donc Roy de la Compagnie d’Arc de Reims pour 2018, C’est le 78ème Roy depuis 1934. 

La cérémonie se termine par la remise de l’écharpe et du trophée aux nouveau Roy et par un tir amical qui fait 

se rencontrer l’équipe du Roy contre celle du Capitaine. 

 

Les nouveaux Roy et Roitelet doivent défendre leurs titres lors du tir du Roy de France, le 1er mai, à Vic sur 

Aisne. 

 

  

Le Capitaine de la Compagnie d’Arc de Reims, 

            Norbert PERREUX 

 

                        


