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LA FAMILLE DE LA BRIE 
 

Règlement Intérieur 
 

Annexe I  
 

Prix Généraux 
 

Article I  : 
Le mandat, commun à toutes les Compagnies organisatrices, est émis par La Famille de la 
Brie. La Ronde des Familles d'Ile de France en assure la diffusion ainsi que la mise au 
calendrier de la F.F.T.A.. 
 
Article II  : 
Une Partie de Jardin, précédant l'ouverture du Prix Général, est conseillée. Celle-ci se déroule 
avec une Compagnie invitée ou tirée au sort. 
Tout Archer participant à la Partie de Jardin se doit de tirer le Prix Général ou de s'acquitter 
de la mise sauf en cas d'absence justifiée par une cause légitime. 
 
Article III  :  
Avant le tir de la première flèche du Prix Général, la boite à marmots est vérifiée, constatée 
vide, elle est fermée et scellée en présence d'un ou plusieurs Chevaliers ou Archers extérieurs.     
                                                                                                                                         
Article IV :  
Le Prix Général est annuel et ne peut se tirer qu'une seule fois. Il se déroule en 30 haltes, à 
une flèche en aller et  retour et à 50 mètres. Il peut être tiré seul ou amalgamé avec un Prix 
Particulier.  
Tout Archer qui a commencé à tirer le Prix doit, sous peine de perdre ce qui lui reste de 
flèches à tirer, achever ses haltes sans désemparer, sauf cas de force majeure, tels que malaise 
soudain, bris d'arc ou de flèches ou intempéries violentes. 
 
Article V  :  
La bienséance veut que les Archers de la Compagnie rendant le Prix cèdent le pas aux 
Archers extérieurs et que les Archers extérieurs des Compagnies voisines cèdent le pas aux 
Archers des Compagnies plus éloignées. 
 
Article VI  :  
Les Archers de la Compagnie rendant le Prix peuvent tirer le Prix Général entre eux sous 
réserve de la présence d'un Chevalier, aux jours et heures prévus au mandat. 
 
Article VII  :  
La Famille de la Brie fixe à l'avance, en Conseil,  le montant des mises, des récompenses, et 
du remboursement des Noirs. 
Toutes les Compagnies rendant ou non leur Prix, sont invitées. 
Dans le cas d'un Prix Général déficitaire, la Compagnie organisatrice pourra  demander une 
compensation à La Famille de la Brie qui étudiera sa requête en Conseil. 
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Article VII I :  
Le Chevalier ou Archer de garde est le seul arbitre du tir. 
Toute contestation doit être adressée par écrit au Capitaine de la Compagnie organisatrice. 
 
Article IX  :  
Tous les types d'arcs sont acceptés et sont classés en deux catégories : 

1) Les Arcs Classiques avec ou sans viseur et les Arcs Droits ou assimilés. 
2) Les Arcs à Poulies. 

 
Article X  :  
Un peloton ne doit pas excéder 5 Archers, sauf entente entre les Archers du peloton concerné. 
 
Article XI  :  
Chaque fois qu'il est fait un coup marquant (inférieur à 20 mm), la flèche et le marmot sont 
levés, selon la tradition, par l'Archer ou le Chevalier de garde en présence de l'auteur du coup 
puis, dans la salle, le coup est mesuré et noté sur le registre d'inscription en regard du nom de 
celui qui l'a fait. Le nom du tireur, la date, la distance du coup fait et le type d'Arc utilisé, sont 
inscrits derrière le marmot qui est signé par le Greffier et l'auteur du coup. Le marmot est 
ensuite introduit dans la boîte à marmots, où il doit rester jusqu'à la clôture du Prix Général. 
Pour ne pas interrompre le tir par la vérification immédiate des coups, il est admis que le 
contrôle puisse se faire aussitôt le tir terminé. Il est bon alors que l'homme de garde inscrive le 
nom du tireur au dos du marmot, quand il le lève, afin d'éviter les erreurs. 
A la fin du Prix, dans toute la mesure du possible, un ou plusieurs Chevaliers ou Archers 
extérieurs sont présents lors de l'ouverture de la boite à marmots et se doivent de participer à 
la vérification et au classement des coups.  
Après avoir fait constater, par les assistants, l'intégrité des scellés, le Capitaine ou son 
remplaçant ouvre la boîte à marmots et en retire les marmots. Il en fait un classement 
approximatif (d'après les résultats de la première inspection) puis procède, avec les Chevaliers 
ou Archers présents, à la mesure de chacun des coups, suivant les règles. Les marmots sont 
alors classés d'après la  valeur des Noirs afin de connaître à qui ils appartiennent. La liste des 
vainqueurs peut ainsi être aussitôt établie. 
Cette vérification reste la seule valable, la valeur du coup inscrite sur le registre et sur le 
marmot ainsi que la liste affichée dans la salle  ne sont là qu'à titre indicatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


