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Repas du Tir du ROY 

 

Entrée froide  

Entrée: 

 

barbecue Géant 

Plat de résistance: 

 
Surprise 

Dessert: 

 15€/personne  POUR LE REPAS 
 RESERVATIONS POUR LE 05 MAI DERNIER DELAIS 



Le Tir du Roy et du Roitelet : 
 
9 h 30: arrivée des  
archers 
 
9 h 50: présentation des cartes et salut 
des archers 
 
9 h 55: détermination de la distance de 
tir: 
 
Le Roy et le roitelet déterminerons les 
distances pour le tir. 
 
 
10 h 00: début du tir... 
 
                ...que les meilleurs  
      
   
 ...ou les plus chanceux... 
     
   
...gagnent ! 
 

 

 

Quelques petits rappels sur le déroule-
ment du tir: 
 

• Le Roy et le roitelet de l’année précédente 
déterminent les distances. 

 
• Le tir commence à 10h00 précises, l’archer 

en retard commencera au tour suivant. 
 
• Le Roy et Roitelet ouvrent le tir par deux 

flèches suivi du président puis l’ordre de 
passage est établi par âge décroissant, les 
archers tirant chacun une unique flèche, à 
la fin du tour les archers vont ensemble re-
tirer leurs flèches. 

 
• Lorsque l’oiseau semble touché seul le pré-

sident, le Roy et le Roitelet vont constater. 
Si l’oiseau est déclaré abattu le tour se ter-
mine et en cas d’égalité, duel d’une flèche, 
le plus proche remporte. Si l’oiseau est 
sauf, le tir se poursuit. 

 
• En cas ou l’oiseau ne serait pas abattu 

après un temps important le Roy et le Roi-
telet modifieront le tir.  

 

• Le Roy et le Roitelet désignés de-
vront représenter le club au Bou-
quet provincial ! Tous les membres 
du club peuvent participer mais 
seuls les licenciés escaudinois peu-
vent prétendre aux titres. 

 
• Reine ou Roy d’un jour étant dési-

gné(e) un présent lui sera remis 
 
• Pour information trois règnes consé-

cutifs amène à la dénomination d’em-
pereur et cela pour la vie... 

Repas et après midi festif: 
 

A la fin du tir, après la remise des 
écharpes, vous serez conviés au tradi-
tionnel apéritif du Roy. 
 
Durant l’après midi diverses animations 
seront proposées. 
 
En l’attente de vous revoir acceptez mes-
dames messieurs nos salutations 
royales... 


