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Le texte qui suit est une référence et peut être adapté en fonction des contraintes locales. 
Il s’applique lors de la création d’un jeu d’arc, du déplacement d’un jeu existant ou du 
réveil d’une Compagnie utilisant des installations existantes. 
 
Quelques préalables 
 
La Compagnie doit avoir un Roy, si ce n’est pas le cas, organiser l’abat - l’oiseau dans une 
Compagnie proche. 
 

• Contacter la presse locale pour rendre compte de l’événement. 
• Impliquer les associations locales pour aider à l’animation et à la décoration de la 

commune. 
• Définir en interne le déroulement de l’inauguration. 
• Désigner un maître de cérémonie de la Compagnie  qui dirigera un comité 

d’organisation pour : 
o Le placement des participants pour le défilé. 
o Le lieu d’accueil des compagnies invitées avec leur drapeau, (dans un point 

central. Place de la mairie par exemple). 
o L’ordre de préséance pour le tir. 
o La décoration des cartes BEURSAULT (avec la date de l’inauguration). 

Prévoir deux cartes par allée de tir. 
o La décoration du Jeu et l’installation des cartes décorées sur les buttes. 
o La préparation du tracé du défilé qui sera défini en accord avec la 

municipalité qui déclenchera les relations avec les forces de l’ordre, les 
transports en commun locaux et la protection civile. 

o L’Invitation des édiles, des autorités religieuses, (si cette option est retenue), 
des autorités fédérales. 

o L’éventuelle participation d’une fanfare ou d’un ensemble musical qui sera le 
bienvenu. 

o La préparation et l’envoi d’une invitation à toutes les compagnies de la 
Ronde et à celles que l’on souhaite voir présentes. 
- Préciser le lieu de rendez-vous pour l’accueil des Compagnies et de leur 

drapeau, la date et l’heure et que la tenue blanche ou de Compagnie est 
souhaitable. 

 
Accueil des drapeaux 
 
Il s’agit du même accueil que lors d’un Bouquet Provincial. 
Le porte drapeau de la Compagnie est en place au lieu d’accueil, un joueur de tambour 
est présent à ses cotés. 
 
Lorsque les drapeaux des compagnies arrivent, il est procédé au salut : 

o Le ou les drapeaux se placent à une dizaine de mètres face au drapeau de la 
Compagnie qui reçoit. Sur un roulement de tambour, le ou les drapeaux 
s’approchent à quatre mètres du drapeau de la Compagnie. 

o Le tambour ouvre le ban. 
o Les drapeaux (Compagnie et invités) s’inclinent puis se redressent. 
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o Le tambour ferme le ban. 
o Les drapeaux invités rejoignent le lieu du rassemblement. 

 
Organisation du défilé. 
 
En tête, la fanfare ou la musique, puis le drapeau de la compagnie. De chaque côté du 
drapeau se placeront l’Empereur et/ou le Roy, le ou les connétables et le Capitaine de la 
Compagnie qui reçoit. Eventuellement, derrière eux, un ou deux jeunes dont le Roitelet. 
Puis ensuite viendront les autorités civiles et religieuses, suivies des membres de la  
Compagnie. 
Ils seront suivis des drapeaux des Compagnies venues à l’invitation. 
Derrière eux, les membres des Compagnies invitées dans l’ordre de préséance : 

o  Les Empereurs 
o  Les Roys 
o  Les Connétables 
o  Les Capitaines 
o Les Chevaliers et Archers 
o Les invités civils fermeront le cortège. 

 
Au Jeu 
 
Le Jeu sera décoré, son entrée sera fermée par un ruban, les buttes habillées d’un 
marmot. 
Le ruban sera coupé par le plus haut magistrat présent accompagné du Capitaine et le 
cas échéant, du prêtre. 
Ceux-ci pénétreront dans le Jeu suivis du cortège qui se placera dans l’allée des 
Chevaliers. 
Si une bénédiction est prévue, c’est à ce moment que le prêtre bénira les buttes et le Jeu 
qu’il consacrera à un saint. (Par exemple : Saint SEBASTIEN) 
Les buttes seront ensuite habillées avec les cartes BEURSAULT préparées à l’avance. 
Les drapeaux défileront sur l’allée du Roy pour saluer la butte d’attaque. Ils se placent de 
part et autre de cette butte et après le salut du dernier drapeau,  remonteront l’allée du 
Roy pour saluer la butte maîtresse suivis par le cortège. Et ensuite iront vers le logis par 
l’allée des Chevaliers. 
Le salut aux buttes terminé, L’inviolabilité de l’allée du Roy sera prononcée durant le 
discours du Capitaine. Ensuite les édiles et autres personnalités prendront la parole. 
Les Chevaliers et Archers seront invités au tir inaugural et ce dans l’ordre de préséance. Il 
est possible d’honorer les personnalités en les faisant tirer. 
Ce tir symbolique se terminera par un vin d’honneur qui se donnera soit dans l’enceinte de 
la Compagnie ou dans un autre lieu (salle mise à disposition de la Compagnie). Dans ce 
cas, le cortège se reformera pour se rendre dans ce lieu.  
A l’issue de la cérémonie le registre est mis à jour et signé ainsi que les cartes décorées.  
Après cette inauguration, le Jeu pourra être ouvert pour un Prix Général, incorporant un 
prix spécial. 


