Compte rendu du TIR A L’OISEAU du 07 Avril 2007

26 Tireurs ont participé à ce tir à l’oiseau 2007, 21 adultes pour se disputer le titre de roi de la
compagnie et 5 enfants pour celui de roitelet.
Les tirs ont commencé à 14h 05 après la traditionnelle montée de la perche et les explications du
président d’honneur et responsable des traditions : André RICHEZ.
Bernard BEDUCHAUD casse le tube au 4ème passage, puis Alain GOGIBUS à son tour casse le
tube au 6ème et 7ème passage, la perche est descendue et remontée à chaque fois.
C’est au 8ème passage, à 16 heures 05, que la 148ème Flèche a fait tomber l’oiseau sous le tir de
Jacqueline MROZINSKI.
Jacqueline MROZINSKI devient pour la 2ème année consécutive Reine de la Compagnie.
Chez les enfants Rose HERBELOT touche l’oiseau qui ne tombe pas au 8ème passage.
C’est au tour à Marie BERGEON de toucher l’oiseau au 12ème Passage mais l’oiseau continue de
tenir.
Puis Alexis WATKINS aux 15ème et 16ème passages.
Rose HERBELOT touche le support de l’oiseau au 20ème passage.
Jean BALLAN touche l’oiseau au 21ème passage.
Rose HERBELOT de nouveau touche le support de l’oiseau au 23ème passage avant de toucher
l’oiseau au 24ème passage.
Alexis WATKINS touche le support de l’oiseau au 25ème passage.
Et enfin sur la 129ème flèche tirée, Jean BALLAN atteint et fait tomber l’oiseau à 16 heures 45 au
cours du 25ème passage devenant ainsi le nouveau Roitelet de la compagnie.
La cérémonie se termine par la remise des écharpes et des trophées à la Reine et au nouveau
Roitelet de la compagnie.
Le président présente le nouveau trophée qui sera mis en jeu aux challenges d’été. Ce trophée
réalisé par Alain GOGIBUS portera le nom de « André RICHEZ », il récompense les 50 années de
tir à l’arc et d’investissement de notre président d’honneur Dédé. Le président lui remet pour cet
événement un diplôme réalisé également par Alain.
Le greffier adjoint.

Liste des participants : fichier Excel joint en annexe.

