La Flèche Héricoise
TIR DU ROY + Galette des Rois

Dimanche 20 janvier 2019
Terrain des Frénouelles, 09h30.
LE TIR DU ROY, en quoi cela consiste ?
Il s’agit de tirer, chacun à son tour, une seule flèche sur un « oiseau » (artificiel, bien sûr), placé sur une cible,
mesurant un pouce sur deux (2,5 cm x 5 cm).

Catégories et distances
Catégories et
distances
Arc Classique
sans viseur
avec viseur

Catégorie ROITELET
- de 12 ans
13-14 ans
15-16 ans
15 m
20 m

20 m
25 m

25 m
30 m

Catégorie ROY
+ de 16 ans
30 m
40 m

Arc poulies
sans viseur
25 m
30 m
40 m
avec viseur
30 m
40 m
50 m
"Les debutants sont dans la catégorie immédiatement inférieure à la leur."
(min : 15m)
Chaque archer tire une seule flèche. Le Roi de l’année précédente tire en premier suivi des autres archers du
club (défini par tirage au sort). Si l’oiseau n’a pas été transpercé, on recommence en respectant le même ordre
de tir. Le premier archer qui transperce l’oiseau devient Roi dans sa catégorie, il y aura donc 1 Roi et 1 Roitelet.

Objectifs
Quand l’oiseau est enfin touché, le Capitaine (Président), et lui seul, va vérifier si l’oiseau a été transpercé.
Dans la négative, le tir recommence, selon le même protocole. Dans l’affirmative, le vainqueur est déclaré «
Roi » pour l’année. L’oiseau abattu est offert au nouveau « Roi », en souvenir. Celui qui réussit la performance
d’être « Roi » pendant 3 années consécutives (ou 5 fois par intermittence), est déclaré « Empereur ».

Et si on est mauvais ?
Si, à la fin de la séance, l’oiseau n’est pas abattu, il faut recommencer la semaine suivante.

Privilèges du Roi
Autrefois, le « Roi » avait le privilège de remplacer le Capitaine (Président) en cas de défaillance
de celui-ci. Aujourd’hui, c’est uniquement un titre honorifique qui ne donne droit à aucun
privilège.

La Galette des Rois
En fin de matinée, vers 12h00, nous partagerons avec tous les archers du club la galette des Rois !

Venez nombreux !

Bien à vous tous,
Le Bureau de La Flèche Héricoise

