
 
 

Le Bureau de la Compagnie vous convie au Tir Traditionnel de 

L’Abat Oiseau le Samedi 10 octobre 2020 à 14h00 

Les règles :  
 
Tous les ans, l'Abat Oiseau est un moment important de la vie de la Compagnie; tous les 
archers se doivent d'être présents. 
Le tir se déroule sur un blason de Beursault confectionné par le Roy de l'année précédente. 
En son centre est positionné un oiseau en plâtre ou en bois, d'une taille d'environ 2,5 x 5 
cm et décoré de plumes. 
Le tir d'une seule flèche à la fois se fait chacun à son tour dans l'ordre suivant : 

 le ou les Empereurs (archer qui a été Roy trois années successives minimum), 
 le Roy sortant, 
 les membres du Bureau, 
 les archers de la Compagnie. 

 
Est proclamé Roy de la Compagnie pour l'année l'archer qui a réussi à transpercer l'oiseau 
en premier. On lui remet solennellement le blason ainsi que l'écharpe qu'il devra porter à 
chaque Tir Traditionnel de l'année. 
 
Deux pas de tir sont ouverts : un à 45 mètres pour les archers confirmés et un à 25 mètres 
pour les archers débutants de 2019. 
Si l'oiseau n'est pas abattu au bout de la première volée de dix flèches, une nouvelle volée 
de dix flèches sera engagée en avançant de 5 mètres les deux pas de tir, etc.  
 
Pour chaque TirTraditionnel, il est d'usage de saluer avant de tirer la première flèche. 
Le port d’un signe distinctif de notre Compagnie (pin's, écusson,…) est de rigueur. 
Tout oubli sera sanctionné par une pénalité décidée par le Censeur. 
De même, la première garde (flèche hors de la paille) sera sanctionnée par une pénalité de 
même nature. 
 
Certains que vous saurez, vous aussi, nous aider à faire perdurer nos traditions, nous vous 
attendons les plus nombreux possible. 


