
Compte rendu du TIR A L’OISEAU du 6 Avril  

et du 27 avril 2022 

 

 

 
Pour ce tir 2022, 22 Tireurs sont présents, 18 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, Eric WONG fait tomber l’oiseau à la 19ème flèche. L’oiseau n’est pas marqué par l’impact, les 

archers le remettent en place. Reprise des tirs et c’est Norbert PERREUX qui fait tomber le volatile qui n’est 

toujours pas marqué. Il est donc remis en place sur le mat et les tirs reprennent. 

A 15h15, 50 flèches sont tirées. 

Jean-Do COUTANT touche le support à la 53ème flèche. 

Damien DEMANGE touche aussi le support à la 62ème flèche. 

Jean-Do COUTANT touche encore le support à la 70ème flèche. 

Damien DEMANGE réitère en touchant le support à la 79ème flèche. 

Damien ZIEGELMEYER touche à son tour le support à la 83ème flèche. 

Pascal PHULPIN également à la 93ème flèche. 

A 15h35, l’oiseau tombe et est marqué par l’impact à la 98ème flèche tirée par Baptiste FERY qui devient Roy de la 

Compagnie 2022, c’est le 81ème Roy depuis 1934. 

 

Chez les enfants, les tirs se terminent à 17h30 après plus de 100 flèches tirées sans que l’oiseau tombe. Le tir 

recommence le mercredi 27 avril et l’oiseau est abattu par Camille BOQUET. C’est la 67ème flèche tirée qui a 

touché l’oiseau. 

Camille BOQUET devient donc Roitelet de la Compagnie pour 2022. C’est le 36ème Roitelet de la Compagnie. 

 

Le Roy et le Roitelet vont essayer le 1er mai à Vic sur Aisne d’abattre l’oiseau pour devenir Roy de France. 

 

La cérémonie se termine par la remise de l’écharpe et du trophée au nouveau Roy de la Compagnie le 6 avril ainsi 

que la remise de l’écharpe et du trophée au nouveau Roitelet le mercredi 27 avril. 

  

Le Capitaine de la Compagnie d’Arc de Reims, 

            Norbert PERREUX 

 

   

                                     


