
Compte rendu du TIR  A  L’OISEAU du 17 Avril  

Et du 1er Mai 2021 

 

 

 
Après l’année blanche de 2020, suite au COVID, 29 Tireurs sont présents pour participer à ce tir à l’oiseau 

2021, 25 adultes pour se disputer le titre de Roy de la Compagnie et 4 enfants pour celui de Roitelet, avec un 

superbe temps ensoleillé et pas de vent. 

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 adultes, il y a eu une flèche, tirée par Alexandre, plantée dans le support en bois qui a été délogée par 

une autre flèche tirée par Hervé qui a pris sa place. C’est la première fois que cela se produit à la Compagnie. 

L’oiseau après avoir été touché plusieurs fois tombe à la neuvième flèche de Alain GOGIBUS, c’est la 209ème 

flèche tirée et le volatile a eu la tête coupée par l’impact de la flèche. 

Alain GOGIBUS devient pour la 5ème fois  Roy de la Compagnie d’Arc de Reims pour 2021. C’est le 80ème Roy 

depuis 1934. 

 

Chez les enfants, les tirs se terminent à 18h00 après 88 flèches tirées sans que l’oiseau tombe. Le tir 

recommence le samedi 1er mai et l’oiseau tombe à la 3ème flèche de Lilou MIROF. C’est la 8ème flèche tirée qui a 

touché l’oiseau à la tête. 

Lilou MIROF devient donc Roitelet de la Compagnie pour 2021. C’est la 35ème Roitelet de la Compagnie. 

 

Toujours à cause de la pandémie, il n’y a pas eu de tir du Roy de France à Vic sur Aisne en 2021. 

 

La cérémonie se termine par la remise de l’écharpe et du trophée au nouveau Roy de la Compagnie le 17 avril 

ainsi que la remise de l’écharpe et du trophée à la nouvelle Roitelet le samedi 1er mai. 

  

Le Capitaine de la Compagnie d’Arc de Reims, 

            Norbert PERREUX 

   

      


