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Comme toujours Le combat était précédé par un 
banquet, où chacun faisait bonne figure, 
mangeant et buvant à volonté, n’hésitant pas à 
user de substances peu recommandées, si ce 
n’est interdites, pour vaincre le stress et se 
donner vaillance avant le combat. 

 

Les duels étaient prévus pour 14h30 mais, 
comme à l’accoutumée, ça n'est que vers 15h 
que Pierre, grand mestre de cérémonie, annonça 
que les velléités pouvaient commencer. 
Nous étions une bonne trentaine de rêveurs/
comploteurs. Votre serviteur et empereur entama 
le combat par une ridicule paille, le Roy tira ses 
deux premières flèches, sans même faire peur à 
l’oiseau, suivi par les Chevaliers, puis les 
archers, les aspirants n’eurent même pas le loisir 
de décocher un seule flèche. Dans un silence 
relatif, et avec bonne humeur non dissimulée, 
Bruno venait de mettre fin au règne de Yannick. 
Même pas une halte complète,  
 

Celui qui n’est pas un quidam venait d’abattre  
l’oiseau tant convoité, le règne de Yannick 1er du 
nom avait touché à sa fin, il allait devoir 
remettre son écharpe au nouveau Roy. 
 

Pendant ce temps les dauphines Julie et Élise, de 
leur côté, continuaient à lutter pour défendre leur 
titre de roitelet (j’ai du mal à écrire roitelette) et 
de reine des poussins. 
 

Julie perdit également son titre mais à la 2ème 
halte, au profit de  Ewen, un jeune zébulon de 
mon groupe de débutants, enfin débutant depuis 
2 ans …. 
 

Élise, perdit son titre. Lyna, fille d’une Dame 
d’arc également de mon groupe, abattit l’oiseau 
de sa 1ère flèche. Une joie, non fugitive, succéda 
à une explosion de bonheur, bonheur partagé  
par sa Maman, qui n’en était pas peu fière. 
 

Les comploteurs avaient atteint leur objectif, le 

Cela faisait 12 mois qu’il régnait sans 
partage et qu’il occupait son trône dans la 
Compagnie des Archers de Guyancourt. 
Mais depuis quelques semaines, notre Roy  
Yannick 1er du nom, n’était plus aussi 
serein. Un vent d’insurrection soufflait sur 
son jardin d’arc, qui était devenu le lieu 
privilégié de comploteurs de toutes espèces. 
 

Les plus jeunes ou les plus récents de ses 
vassaux, quand à eux, ne pouvaient pas 
prétendre le détrôner, mais avaient 
l’ambition de faire partie des nouveaux 
dauphins.  
 

Flèche après flèche, ils s’entraînaient à 20, 
50 ou 70 mètres afin d’atteindre le cœur du 
blason où ils imaginaient déjà voir l’oiseau 
transpercé qui leur permettrait de régner sur 
le royaume pendant les 12 mois suivants. 
 

La zizanie n’était pas ouvertement de mise 
entre les prétendants, mais il était évident 
que chacun rêvait d’être le meilleur pour 
pouvoir accéder au trône. 
 

Le roi soleil, lui, était discret, le vent 
refroidissant ses rayons peu convaincants, la 
pluie avait pris rendez-vous pour un peu 
plus tard. 
 

Dès 10 heures du matin, les laquais s’étaient 
affairés pour préparer le lieu du drame, où 
les comploteurs s’étaient déclarés  comme 
adversaires dans une joute impitoyable. 
Montage des abris, installation des tables et 
des sièges, allumage des brasiers pour la pré
-cuisson des filets de volaille,  autres bonnes 
chères, victuailles, et j’en passe ... 

 
11h30, 68 
m a n a n t s , 
connétables 
et autres 
c o n v i v e s 
é t a i e n t 
conviés à 
boire à la 
santé  du 
futur défunt 
Roy, espérant 
qu’il était 
r é e l l e m e n t 
c o n d a m n é . 
Ce qui est la 

règle, à de rares exceptions près. 

Le Roy n’est plus ….. Vive le Roy ….. 
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Roy était mort, vive le Roy. 
 

Au fait, j’ai oublié de vous le dire votre nouveau Roy est … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruno 1er du nom, qui présidera sur nos destinées pendant 12 
longs mois. 
 

La messe étant dite, il fallait faire place nette et les pauvres 
serfs remballèrent, qui une tente, qui des chaises, des tables, 
des lests de 15 ou 30 kg de fonte, devant l’œil attentif, et les 
mains parfois actives de leur suzerain et autres Chevaliers. 
 

A 17h30, chacun repartit vers sa demeure, soit le cœur en 
fête, soit le cœur gros de ne pas avoir pu prendre la place de 
celui qui n’a d’autres privilèges que de devoir confectionner 
de ses petites mains malhabiles, les oiseaux à transpercer l’an 
prochain, et de décorer la carte destinée à honorer celui qui 
lui ravira ce trône si convoité. 
 

Mesdames et Messieurs les Archers votre Roy, votre 
Roitelet,  votre Grand(e) Poussin et votre Empereur vous 
saluent 

Lionel 

charge à chacun de les respecter, et de faire en sorte que tout 
se passe bien. 
 
Lionel 

Certains l’attendaient depuis longtemps, et bien, c’est fait, 
depuis peu, nous disposons d’un mini parcours nature. 
 

7 cibles ont été installées sur notre jardin d’arc, et 
positionnées selon les choix de Damien, permettant le tir 
dans différentes situations.  

 

Cette installation a nécessité beaucoup de 
travail, et l’on peut remercier Maurice, notre 
doyen, qui malgré son grand âge a donné un 
sérieux coup de main à Alain, notre 
accessoirement trésorier. 
Quand à moi, j’ai lasuré les 3 cibles en 
dévers, coupé, plié et peint les fers à béton  

pour les transformer en piquet de distance ou en pieux de 
fixation au sol. 
Damien a inauguré ce mini parcours le 15 juin dernier en 
organisant une session découverte du tir nature. 
Malgré nos relances, peu d’entre vous se sont manifestés 
pour participer à cette initiation, dommage. 
 

L’implantation des cibles peut également permettre le tir en 
campagne.  
 

Moyennant le respect de règles de sécurité strictes, la 
cohabitation du tir nature et du tir classique est possible, 

Un mini parcours nature  

En ce joli mois de juin, la journée du 8 devait être marquée 
d’une pierre blanche. 
 

Car je dois bien l’avouer, même si dans mes rêves les plus 
échevelés j’avais bien évidemment l’ambition d’accéder à ce 
titre tant convoité, y parvenir me paraissait relever d’un pur 
hasard ou d’un concours de circonstances tel qu’il me 
paraissait hautement improbable. 
 

Et pourtant… Ce jour avait commencé comme à 
l’accoutumée, et je me rendis sur le pré, accompagné de ma 
mie, pour me mesurer à mes valeureux adversaires. 
 

Je m’étais bien, ces derniers temps, rendu à plusieurs 
reprises dans cette arène pour m’y exercer et tenter de 
parfaire mon geste en y répétant sans relâche ce que 
m’avaient appris mes enseignants. Mais nul doute que mes 
compétiteurs eussent fait de même et donc, je ne me sentais 
point investi d’un quelconque avantage. 
 

Cependant, je dois avouer que le festin précédent les duels, 
fort bien préparé, m’avait mis en bonne forme, et que les 
volées d’essai se passèrent plutôt bien. Je m’avançais donc 
sur le pas de tir lorsque mon tour arriva, avec détermination 
mais sans pavoiser outre mesure. Que je dise que j’atteignis 

Devenir Roy selon Bruno 1er 

Nélia nous parle de son année de tir à l’arc 

Lors du Tir du Roy, Élise a tiré la première, car l’année 
dernière elle avait gagné, son tir est arrivé près de l’aile. 
 

Puis  le tour d’Arsène est arrivé, il a manqué le tir, pourtant il 
est très doué, mais sans doute il avait du stress ce jour-ci. 
 

Mon tour est arrivé. 
 

Doucement, Lionel s’est approché et 
m’a dit : "Fait honneur à ta mère", 
j'ai tiré … 
 

Je l'ai eu, près du cœur. 
J'étais tellement fier de moi. 
Ma mère était heureuse et fière de 
moi. 
C'était le Bonheur absolu. 
 

Lyna 

Être grand(e) poussin selon Lyna 1ère 

J’ai appris plein de choses cette année au club de 
Guyancourt. 
 

Je remercie beaucoup Grégory pour son 
enseignement, les jeux et pour tout. 
 

J’ai bien aimé les rassemblements, c’était une 
très bonne année. 
Merci. 
 

Nélia 
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Les toits se sont refait une beauté 

Alain M, chef de chantier, Maurice, spécialiste bois et moi-
même, arpète, bon à tout, bon à rien, nous sommes mis à 
l’ouvrage. 
 

Achat du matériel : bois, fer à béton, plaques de liaison, 
visseries diverses, j’en passe, et surtout plaques de couverture 
en tôle, parées d’un revêtement aspect Shingle. 
 

Il nous aura fallu plusieurs journées de travail pour refaire à 
neuf, ou presque, l’ensemble des toits de ciblerie des 30, 50, 
70 et ancien 90m. 
 

Pierre R et Gilles P se sont joint à nous pour la dernière phase 
des travaux. Alain L nous a fait un peu de soudure 
 

Vous pouvez en juger par vous-même, notre jardin d’arc a 
pris un petit coup de jeune. Les toits, du moins le matériau, 
est garanti 20 ans, les travaux ne sont couverts par aucune 
garantie. Leur durabilité dépendra de l’entretien que nous 
apporterons (lasurage de la partie bois) et aussi des conditions 
climatiques. 
 

Tout n’est pas complètement terminé, il nous faut encore 
peindre la dalle de béton du chalet, changer certaines planches 
de protection du stramit et surtout passer un coup de lasure 
sur l’ensemble avant l’hiver. Le moment venu, nous vous 
mettrons à contribution. 
 

Nous avons beaucoup de chance d’avoir un si beau jardin 

Je suis Roitelet selon Ewen 1er du nom dit 
«Zébulon»  

Et bien, en arrivant au tir du roi, j'avais quelques 
appréhensions  car je venais d'avoir ma flèche noire (15m) et 
je n'avais fait que 2 volées à 20m, et je me souvenais toujours 
de l'année dernière où aucun membre de mon groupe n'était 
venu, me démotivant beaucoup. 
 

Néanmoins, les volées d'échauffement 
étaient plutôt bien réussies et ma première 
flèche tirée a fait légèrement  pivoter 
l'oiseau sur le côté (en réalité la flèche à 
touché le bord de la queue, ne comptant 
pas, mais faisant pivoter l'oiseau). Lors de 
la deuxième volée, Virginie qui me 
regardait avec les autres, dit pour rigoler: 
10 pompes si tu ne mets pas ta flèche dans 
l'oiseau. Et là, je la mets dans le mille. Je 
n'y croyais pas vraiment, quand je 
repensais à l'année précédente. Mais si, 
j'était Roitelet. Comme quoi, tout est 
possible. J'étais extrêmement fier et 
content comme n'importe quelle personne, 
c'était vraiment excitant.  
 

Ewen  
 

Ndlr : Je l’appelle parfois Zébulon, car le moins que l’on 
puisse dire est que Ewen ne manque pas d’énergie  

Ca y est vous êtes en vacances ou ça ne va pas tarder. 
 

Vous voulez continuer à tirer à l’arc, notre jardin d’arc reste 
accessible tout l’été, aux adultes détenteurs de la flèche bleu, 
ou aux mineurs sous réserve qu’ils soient accompagnés d’un 
adulte. 
 

Les conditions expresses sont de respecter les règles de 
sécurité que chaque adhérent  se doit de connaître, et de 
laisser le jardin en bon état de propreté. 
 

Certains archers ne remplissant pas les conditions ci-dessus, 
ont toutefois reçu l’autorisation de leur entraîneur pour garder 
l’arc du club pendant l’été et peuvent tirer à condition de ne 
pas tirer à des distances excédant leurs capacités. 
 

Vous n’êtes pas à Guyancourt, renseignez-vous près de votre 
lieu de résidence, il y a sans doute un club, une compagnie, 
susceptible de vous accueillir . 
 

Les Archers de Guyancourt vous souhaitent un très 

bon été et espère vous retrouver lors de la rentrée en 
septembre. 

Bonnes vacances 

l’oiseau par pure chance, on me traitera de faux modeste ; 
que je prétende que je le frappais du fer grâce à mon 
habileté, on me traitera de prétentieux (et l’on aura raison). 
Mais je dois dire que ma joie fut grande lorsqu’il fut 
confirmé par les Chevaliers que ma flèche avait atteint la 
cible tant convoitée. 
 

Alors oui, je suis honoré et fier d’avoir réussi ce coup. Je 
demanderai aussi pardon aux aspirants qui devaient me 
suivre dans cette joute car ils n’eurent pas le loisir de 
décocher la moindre flèche. Je vis bien que certains en 
éprouvèrent grand regret. 
 

C’est avec une grande joie que je reçus les félicitations des 
différents membres de la Compagnie, au premier rang des 
quels notre Empereur dont les paroles me touchèrent 
grandement. 
 

Et c’est avec une égale fierté que je reçus cette magnifique 
écharpe rouge des mains de mon 
prédécesseur, que je salue et remercie par 
cette occasion. Je promets de m’en montrer 
digne tout au long de cette année. 
 

Je la revêtirai à chaque occasion avec la 
dignité qu’il convient, et la garderai avec 
soin pour la transmettre à mon successeur 
lorsque le temps sera venu … 
 

Bruno 

d’arc, charge reste à chacun d’entre nous, de faire en sorte 
qu’il reste propre, en évitant de laisser au vent les blasons 
usés, en prenant le soin de comprimer canettes et autres 
bouteilles plastiques,  pour ne pas que nos poubelles, hélas 
trop petites ne débordent, en ramassant les bouchons tombés 
qui, de plus, peuvent être dangereux pour vos pieds. 
 

Nous comptons sur vous 
 

Lionel 
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vous pouvez retrouver 
les numéros 

précédents du 
Tranche Fil  sur notre 

site. 
archers-guyancourt.fr 

Maquette et rédaction : 
Lionel Theillaumas 

Avec la participation de toutes les bonnes volontés 

Bullet in de l iaison des Archers 
de Guyancourt 

Tel : (06) 17 91 41 81 
Mail : vice-president@archers-guyancourt.fr  

 

Chez Dominique Beaurin 
39, rue Pablo Picasso 

78280 Guyancourt 

Et bien, il n’y en a plus , hormis le samedi 7 septembre, date de la manifestation 

les Associations de Guyancourt en Fête ou vous pourrez vous inscrire où vous 

réinscrire dans notre Compagnie pour appendre  ou continuer à pratiquer notre 

noble art, le tir à l’arc 

Dates à Retenir  

Titres dans les Compagnies 

-_ 

Officier de la Compagnie, le Roy est néanmoins convié aux réunions au cours desquelles il a voix consultative. Le Roy porte une 
écharpe rouge.  
 

• Un Sébastien- est nommé Sébastien de la compagnie l’archer qui tire la meilleure flèche lors du tir traditionnel de la St 
Sébastien (Aux alentours du 20 janvier, jour de la fête du Saint) le Sébastien porte une écharpe blanche 
Outre ces titres ayant une existence multiséculaire, des nouveaux titres ont été créés dans les temps modernes 
 

• Un Grand Poussin : c’est le vainqueur du tir des très jeunes, se déroulant au jardin, en même temps que le tir du Roy Le 
Grand Poussin porte une écharpe jaune 
 

• Un Roitelet- c’est le vainqueur du tir à l’oiseau, se déroulant au jardin, en même temps que le tir du Roy, réservé aux jeunes 
et aux débutants Le Roitelet porte une écharpe rouge. 
 

Il existe aussi des écharpes de Dauphin et de Bouffon ; elles sont rares et obéissent à des règles d’attribution 
différentes selon les compagnies 
 
Noter que les titres ne se mettent pas au féminin (jusqu’à une évolution récente émise par l’Académie Française) 
– ils sont (étaient) considérés comme étant du genre neutre, qui existe en français, toujours de la même forme 
grammaticale que le masculin. 
 
Pierre ROSINGER 

 

Outre les Grades (Aspirants, Archers et Chevaliers), les compagnies d’Arc sont 
susceptibles de conférer des titres honorifiques. Les personnes ayant reçu ces 
titres s’appellent des Dignitaires 
 

• Connétable - Peut être nommé "Connétable" par le Conseil de Compagnie 
tout membre actif ou honoraire, en raison de la situation personnelle qu'il occupe 
ou en témoignage de reconnaissance pour services rendus. C'est un titre 
purement honorifique, conservé à vie, que le détenteur soit ou non dans la 
Compagnie. Outre les Connétables de Compagnie, les Rondes ou Familles 
peuvent nommer des Connétables à leur niveau. Ils sont alors Connétables de 
Ronde ou de Famille Le Connétable (quel qu’il soit) porte une écharpe 
violette..  exemple de membre honoraire : il est assez fréquent qu’une 
compagnie octroie une écharpe violette de Connétable au maire ou à l’adjoint au 
maire chargé des sports si la personne a rendu de gros services (on pense à de 
copieuses subventions) à la compagnie 
 

• Un Empereur – gagne le titre d’Empereur, celui qui est proclamé Roy 
pendant trois années consécutives dans la Compagnie. C'est un titre qu'il 
conserve dans la Compagnie tant qu'il y reste. S'il la quitte, il perd ce titre. Le 
titre est cumulable avec d’autres. L'Empereur porte une écharpe verte. 
 

• Un Roy - gagne le titre de Roy de la Compagnie l'archer adulte qui abat 
l'oiseau au cours du tir annuel prévu à cet effet.(l’oiseau est réalisé par le Roy de 
l’année précédente, en matériau ferme sans être trop dur et d’une taille .comprise 
entre petite et grosse boite d’allumettes) (taille typique 1 pouce ½ sur 2 pouce ½  
environ) Le Roy conserve son titre jusqu’au tir de l’année suivante S’il n’est pas 

"Ies seules murailles qui sont impénétrables  
sont ce1les que vous construisez autour de vous" 

Al Henderson 


