La tradition du tir à l’oiseau

Le « tir à l’oiseau » ou « tir du Roy » est une des plus anciennes traditions de
l’archerie française. Pratiqué dans toutes les Compagnies d’Arc il permet de
désigner le Roy(ou Reine) et le Roitelet(ou Reinette) de l’année. Si le même
archer abat l’oiseau 3 années de suite il devient Empereur. Les archers après
avoir salué tirent chacun leur tour une flèche, jusqu’à ce que l’oiseau soit
abattu c’est-à-dire tombé et marqué par la flèche.

Autrefois le Roy de Compagnie était l’équivalent de notre actuel président de
club, il était même parfois dispensé d’impôt car les archers organisés de
manière paramilitaire participaient à la défense de leur ville en cas de
nécessité.
De nos jours ce n’est qu’un titre honorifique mais on remet toujours au Roy
une écharpe preuve de son adresse. Il occupe la première place dans les
manifestations officielles et tous lui doivent le respect.
Tous les Roy de l’année peuvent participer au Tir du Roy de France le 1er Mai à
Vic sur Aisne. Ce tir se déroule en deux parties :
1) Tous les Roy présents sont répartis devant 6 perches portant chacune un
oiseau. Le tir dure au maximum 2 heures il s’arrête lorsque 6 oiseaux ont
été abattus (tombés et marqués)
2) Les archers qualifiés (6 au maximum) se retrouvent devant une seule
perche et tirent de nouveau sur un oiseau.
Pour être Roy de France il faut donc avoir abattu 3 oiseaux.

Règlement du tir du Roy des Archers Manosquins
(Réunion du Comité Directeur du 27/04/2016)
Le Tir du Roy se fait à 20m chaque archer tirant à son tour avec un arc nu du
club. Le Roy de l’année précédente tire en premier puis chacun des archers par
ordre d’ancienneté au club. Chaque archer salue avant de tirer sa première

flèche la tenue de club et un chapeau sont souhaitables Le nombre de flèches
tirées est comptabilisé. Pour que l’abat de l’oiseau soit valable celui-ci doit être
tombé et marqué. Le Roy de l’année précédente transmet l’écharpe.
Après on peut organiser un tir appelé la partie du Roy qui se joue en 2 équipes
celle du Roy contre celle du Président (si ce n’est pas le même !!!)
Pour le tir du Roitelet les enfants de l’école de tir abattent un oiseau à 18m
avec leur arc habituel.

Venez tous à cette journée qui associe la convivialité à la tradition de l’archerie.

