
Ami, Amie archer, 

Tu es un nouveau membre de la Compagnie d’arc d’Esbly et nous te souhaitons la bienvenue. 

Tu es entré dans une compagnie d’arc qui va, en plus de te permettre de pratiquer une activité 
sportive, en loisir ou en compétition, te transmettre des traditions ancestrales (les compagnies 

datent de Charlemagne).  

Toute compagnie possède un « jeu d’arc », le nôtre se trouve quai du canal à Esbly, on y  
pratique le « tir Beursault » (tir traditionnel à 50m en aller-retour) et les dirigeants gardent les 

titres d’antan de Capitaine, Lieutenants, Porte-drapeau et Censeur. 

La tradition des compagnies comporte des règles qui ont souvent pour origine première la sécurité ; n’oublions pas que l’arc est  
une arme. Ainsi, avant de tirer sa première flèche, on annonce : « Mesdames, Messieurs, je vous salue », et les autres répondent 

« Salut ». C’est une marque de respect et de politesse, comme lorsqu’on entre sur le tatami avec les arts martiaux, mais c’est 
aussi pour prévenir du danger parce qu’on va tirer. De même avant d’entrer dans le logis de la compagnie avec un arc bandé, on 

demande « Permission », sous-entendu permission d’entrer armé, auquel on répond « accordée » si on autorise la personne à le 
faire.   

Notre année est rythmée par plusieurs journées importantes pour la tradition : 

➢ La Saint Sébastien : Sébastien est le saint patron des archers. Nous l’honorons le week-end suivant le 20 

janvier. Il s’agit d’un tir amical à 50m ou a 30m pour les jeunes, à la compagnie le samedi après-midi, tout le 

monde est convié pour tirer ou seulement regarder ; il est suivi d’un repas festif. Le lendemain, une messe est 

organisée pour les compagnies amies en l’honneur de St Sébastien. Même sans être catholique pratiquant, il peut 

être intéressant d’y assister au moins une fois. 

➢ L’abat-oiseau : un autre tir amical à la compagnie, normalement au mois de mars. Le but est 

d’abattre un petit oiseau de bois situé à 50m pour les adultes et 30m pour les jeunes, celui qui y 

parvient devient Roi ou Roitelet pour l’année et portera une écharpe officielle pour représenter la 

compagnie. Toute personne qui tire pour tenter de devenir roi ou roitelet s’engage moralement à 

représenter la compagnie lors de la fête de la famille, du bouquet et du tir du roi de France.  
Lorsque l’oiseau est tombé, une partie amicale se joue entre l’équipe du capitaine et l’équipe du 

nouveau roi.. 

➢ Le Bouquet provincial : c’est la fête annuelle nationale du tir à l’arc tradition-

nel, normalement au mois de mai. Toute la compagnie se retrouve pour défiler avec 

les autres compagnies de toute la France, dans une ville ou un village décoré(e) en 

notre honneur, souvent après ou avant un pique-nique.  

➢ La Fête de la Famille de la Brie : la Famille est un groupement de compagnies amies qui s’appli-

quent à faire perdurer dans le même esprit les traditions, souvent orales. Les rois et les roitelets de l’année 

participent le jeudi de l’ascension à un tir permettant de décorer le roi et le roitelet de la Famille de la 

Brie. 

➢ Le tir du Roi de France : journée moins traditionnelle mais qui est entrée dans les mœurs et aussi 

festive. Il a toujours lieu le 1er mai dans l’Aisne, et voit s’affronter tous les rois et roitelets de France. Ce 

tir se fait à la verticale, l’oiseau est placé tout en haut d’une perche et le but est de le faire tomber.  

Dès que votre niveau de tir le permettra, vous pourrez demander à venir tirer à la compagnie accompagné d’un archer confirmé. 
Vous pourrez alors vous entrainer en plein air et vous initier au tir Beursault qui fait partie de nos traditions et découvrir les 

autres disciplines :  

➢ Le Beursault : dans un jeu d’arc, ce 

concours consiste à tirer une seule 

flèche en aller-retour à 50m pour les 

adultes (30m pour les jeunes et débu-

tants) et cela 40 fois de suite, soit 20 

haltes précédées de 2 haltes d’essai. 

C’est le seul tir où l’on compte 

d’abord les honneurs (nombre de 

flèches à l’intérieur du grand cordon) 

avant de compter les points.  

➢ Le tir Extérieur : il est divisé en 
deux : le tir international (olympique) 
à 70m et le tir national à 50m.  
Il consiste à tirer 12 volées de 6 
flèches sur une cible «anglaise» (cible 
de couleur) de 122 cm de diamètre. 
Les jeunes peuvent y participer à des 
distances adaptées à leur âge (20 à 
60m)  



➢ Le tir Campagne : ce tir se fait par 

volées de 3 flèches sur 24 cibles jaune 

et noir de diamètre différent (20 cm à 

80cm) qui sont disséminées le long 

d’un parcours accidenté souvent en 

forêt. Les cibles sont tirées entre 5 et 

60 m, il faut alors estimer la distance 

pour 12 d’entre elles, pour les 12 

autres les distances sont données.  

➢ Le tir 3D : ce tir consiste à tirer 

2 flèches sur 24 animaux en mousse 

disséminés le long d’un parcours; il 

faudra pour chaque cible évaluer la 

distance avant de tirer. Les cibles 

étant situées entre 5 et 45m.  

➢ Le tir Nature : ce tir consiste à tirer 2 flèches sur 24 photos d’animaux disséminées le long 

d’un parcours, il faudra pour chaque cible évaluer la distance avant de tirer entre 5 et 40m. 

➢ Un autre type de tir nous occupe tout l’hiver, il s’agit du tir en salle qui se pratique 

à 18 ou 25m sur cibles de couleurs. Il représente souvent la première expérience du 

nouvel archer en compétition. 

Nous participons à beaucoup de compétitions de tous niveaux (amusement, débutant, dépar temental, r égional et 

national), et ce, dans toutes les disciplines. Vous trouverez donc toujours quelqu’un pour vous accompagner lors de vos 

premiers concours. Nous organisons également 2 concours l’un en salle au mois de décembre, et l’autre en juin en extérieur 

sur le stade. Chaque année, généralement en novembre, nous organisons aussi un loto qui aide à financer nos activités. 

En outre, et exclusivement pour les jeunes, la Compagnie organise 4 cessions du « concours jeunes départemental » de janvier 

à avril, un samedi par mois sur les horaires d’entrainement. 

Le jeu de la compagnie, quai du canal, est comme une deuxième maison, il faut donc l’entretenir. Nous organisons chaque 

année au moins 2 journées pour les travaux et le jardinage dans le jeu d’arc. Rien n’est obligatoire mais toutes les compétences 

sont les bienvenues, y compris celles des parents de nos jeunes archers. 

Pour toutes ces manifestations, nous faisons appel à la participation bénévole de tous nos membres pour une belle réussite. 

Comme tu as pu le lire, la vie de notre compagnie est riche. Tu peux y trouver facilement ta place et tu es le, ou la, bienvenu(e). 

N’hésite pas à nous poser des questions sur les différents thèmes abordés, nous y répondrons avec plaisir pour te faire connaître 

ce nouvel univers. 

Archer, le bureau directeur de la Compagnie d’arc d’Esbly te salue. 

(Document approuvé par le Bureau de la Compagnie d’arc d’Esbly du 12 janvier 2021) 


