
                                                                             1/4 

  
LA FAMILLE DE LA BRIE 

 
Règlement Intérieur 

 
Annexe III  

 
Fête de la Famille de la Brie  

 

Article I   
La  fête de La Famille de la Brie est organisée chaque année, le jeudi de l'Ascension, par la 
Compagnie à laquelle appartient le Roy de la Famille de l'année précédente et débute dès 8 heures 
C'est l'occasion de réunir nos Chevaliers  et Archers attachés à notre tradition. 
Le Conseil peut décider exceptionnellement d'une autre date en fonction d'impératifs 
inattendus ou de cas de force majeure, en accord avec la Compagnie organisatrice. 
La Remise des Prix a lieu en fin d'après-midi vers 17 heures en fonction de la durée des tirs. 
La Famille de la Brie prend en charge toutes les récompenses. 
 

Article II   
Déroulement de la fête : 
Les inscriptions se font de 8h à 10h30, sauf dérogation justifiée. Les pelotons sont déterminés 
par l'ordre d'arrivée. Le tir débute dès la constitution du premier peloton. 

a) Le Prix du Maître d'Armes pour les Chevaliers. 
b) Le Prix aux Noirs pour les Archers non-Chevaliers. 
c) Le Prix des Jeunes pour les catégories benjamin et minime, fille ou garçon qui tirent à 

30 mètres. 
 

Ces tirs sont terminés à 13 heures afin de permettre dès 14 heures : 
 

d) Le Tir à l'Oiseau pour les Roys des Compagnies adhérentes et pour les  Chevaliers 
isolés Roys de leurs Compagnies.  

e) Le Tir à l'Oiseau pour les Roitelets des Compagnies adhérentes, ce tir ne pourra se 
réaliser que s'il y a 3 Roitelets prétendants au tir. 

 
Le midi, un repas est organisé et peut être pris sur place sous la condition de s'y être inscrit 
dans les délais prévus. 
 

Article III   
La Compagnie organisatrice a  pour charge de mettre en place, selon ses usages, les structures 
nécessaires au bon déroulement de cette fête ainsi que la décoration des cartes concernant les 
tirs de La Famille de la Brie dont elle reçoit l’assistance.  
Le montant du prix des repas, à la charge de chacun des participants, est fixé au plus proche 
du prix de revient et est à régler sur place avant le repas. 
 

Article IV   
Pour participer à cette fête, tous les différends entre les Chevaliers ou les Archers présents 
doivent être réglés ainsi que les dettes envers La Famille de la Brie acquittées, quelles soient 
propres aux Compagnies adhérentes ou individuelles. 
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Règlements des différents Prix 
 
 

a) Prix du Maître d'Armes.  
 
Article I   
Le prix du Maître d'Armes est un Prix au meilleur Noir destiné exclusivement aux 
Chevaliers des Compagnies adhérentes à La Famille de la Brie ainsi qu'aux Chevaliers 
isolés. 
 
Article II   
Ce Prix ne se tire qu'une seule fois et se déroule en 10 haltes, à une flèche, en aller et 
retour et à 50 mètres. 
Les règles sont similaires à celles d'un Prix Général. 
Un peloton ne doit pas excéder 5 Archers, sauf entente entre les Archers du peloton 
concerné. 
Seuls les Arcs droits (ou assimilés) et les Arcs classiques sont acceptés. 
 
Article III   
Chaque fois qu'il est fait un coup au Noir, la flèche et le marmot sont levés, selon la 
tradition, par le Chevalier de garde en présence de l'auteur du coup puis, dans la salle, le 
coup est mesuré et noté sur le marmot et sur le registre d'inscription en regard du nom de 
celui qui l'a fait.  
A la fin de la journée, le Président de La Famille de la Brie ou son mandataire, avec l'aide 
des Chevaliers présents, classe les marmots d'après la valeur des Noirs. 
L'auteur du plus beau coup est déclaré Maître d'Armes. 
 
Article IV   
Lors de la remise des prix, le Maître d'Armes reçoit du Président l'écharpe, insigne de sa 
dignité, ainsi que son trophée. 
 
 

b) Prix des Archers non Chevaliers 
Il est ouvert à tous les Archers des Compagnies adhérentes. 
Le règlement est similaire à celui du Prix du Maître d'Armes, seul le classement est 
séparé. 
 
 

c) Prix des Jeunes  
Il est destiné aux Jeunes Archers des catégories benjamin et minime, fille ou garçon, des 
Compagnies adhérentes, ils sont intégrés dans les pelotons adultes. 
Ce Prix se déroule en 10 haltes, à une flèche, en aller et retour et à 30 mètres. 
Ils effectuent leurs tirs en fin de peloton, après le dernier adulte, afin de respecter les 
règles de sécurité et réduire la durée d'attente à chaque aller/retour.  
C'est le dernier adulte du peloton qui donne l'autorisation au jeune de se positionner sur le 
pas de 30 mètres. 
Le règlement est similaire à celui du Prix du Maître d'Armes. 
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d) Abat de l'Oiseau pour le Roy de la Famille 
 

Article I   
Ce tir a pour objet la désignation du Roy de La Famille de la Brie pour l'année.  
Si le Roy de l'année précédente est un Chevalier isolé et qu'il  a des difficultés pour organiser 
cette manifestation dans sa Compagnie, La Famille de la Brie s'engage, sur sa demande, à 
l'assister et  à l'aider à trouver une solution. 
  
Article II   
L'Abat de l'Oiseau est tiré par chacun des Roys des Compagnies adhérentes et reste ouvert 
aux Chevaliers isolés, Roys de leurs Compagnies. 
Le Roy de la Famille de l'année précédente participe à la première halte selon les modalités 
décrites à article V.  
Ce tir commence par le Salut aux Buttes, drapeaux en tête, selon notre tradition. 
 
Article III  
La Compagnie offrant l'hospitalité de son jardin, en fonction de ses possibilités, décide si 
l'Abat de l'Oiseau se déroule à 50 mètres dans le Jeu d'Arc ou à la perche ainsi que des 
modalités du tir.  
 
Article IV  
Tir dans le  Jeu d’Arc : 
Les Oiseaux doivent être en bois tendre, d'un pouce d'épaisseur sur deux pouces de hauteur 
environ. Représentés avec les ailes repliées le long du corps, sans aspérité ni métal, ils doivent 
être lisses et ne comporter aucune marque qui pourrait être prise pour un coup de flèche. Ils 
sont placés sur 2 pattes fines en bois devant le Noir de chacune des deux cartes. Ces cartes 
sont fournies par le Roy de l’année précédente qui a la charge de les décorer. 
Tir à la perche : 
a) La perche  d’une  hauteur de 18m, doit être d’un diamètre de six millimètres à l’extrémité 
de son dernier élément. 
b) L’Oiseau est similaire à celui détaillé ci-dessus mais avec un pouce d’épaisseur, deux 
pouces de hauteur et six pouces et demie de longueur. Il est percé, en dessous et au centre, 
d’un trou d’un diamètre correspondant a celui de la perche, laquelle s'enfonce  fermement 
sans forcer. 
c) Le pas de tir est matérialisé par un piquet. Il est planté fermement dans le sol une distance 
comprise entre trois mètres et six mètres de la perche, en fonction de la longueur du terrain. 
L’archer se place à l’arrière, il doit être  en contact avec le piquet et tire, selon son choix, en 
position debout ou à genoux. La position assise n’est autorisée que pour les non-valides. 
 

Quelque soit le tir choisi, la fabrication de l’Oiseau est à la charge de la compagnie 
organisatrice. Sa conformité est contrôlée par les membres présents de la Commission de 
Tradition. 
 
Article V   
Au jour et à l'heure indiqués, les participants doivent se trouver sur le lieu du tir, la durée en 
est alors déterminée avec l'accord de tous. L'ordre de tir est tiré au sort, il est affiché de façon 
lisible dans le Jeu. 
Si l'un des participants est en retard ou absent au moment du tirage au sort ou arrive après le 
début du tir, il peut s'intégrer au tir à la fin du peloton et doit attendre le début de la halte 
suivante. 
a) Tir dans le Jeu : il s'effectue à une flèche, en aller et retour 
Le Roy de la Famille de l'année précédente participe au tir de la première halte avec l'écharpe 
du Roy de La Famille de la Brie et tire en tête du peloton. A la fin de cette première halte, il 
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restitue l'écharpe au Président de La Famille de la Brie. S'il n'est pas Roy de sa Compagnie, il 
laisse les autres Roys continuer le tir sans lui. 
b) Tir à la perche : il s'effectue à une flèche dans le même ordre que pour le tir en Jeu d'Arc 
et selon la même procédure.  
 
Article VI   
Si l'Oiseau n'est pas abattu à l'heure limite prévue, le tir s'arrête et il n'y a pas de Roy de La 
Famille de la Brie pour l'année. 
 
Article VII  
Toute chute de l'Oiseau provoquée par le choc de côté d'une flèche, par un empennage ou par 
une vibration, n'est pas valable. Pour que l'abat de l'Oiseau soit déclaré valable il doit être 
tombé et marqué du fer. 
 
Article VIII   
Lorsque l'Oiseau est abattu, celui qui a fait le coup reste sur le pas de tir, tandis que les 
Chevaliers désignés avant le tir vont relever l'Oiseau et constater qu'il est bien marqué du fer. 
Si tel n'est pas le cas l'Oiseau est remis en place et le tir continue. 
Si le coup est déclaré valable :  
Au Jeu : l'Oiseau est rapporté par le Président de La Famille de la Brie qui s'avance par l'allée 
du Roy, précédé des drapeaux et suivi des écharpes, des Chevaliers et des Archers présents, 
jusqu'au vainqueur à qui il donne l'accolade et qu'il félicite, il le proclame Roy de La Famille 
de la Brie, lui remet l'Oiseau abattu et lui passe, au cou, l'écharpe, insigne de sa dignité.  
L'accolade est ensuite donnée par tous les Chevaliers et Archers présents.  
La halte, interrompue par l'Abat de l'Oiseau, devra être terminée par tous les Roys 
participants. 
A la perche : la démarche est similaire sans  le parcours dans l'allée du Roy. 
 
Article IX  
En souvenir de cette journée, une récompense, déterminée par le Conseil, est attribuée au 
nouveau Roy.  
 
Article X   
Si un Roy de Compagnie abat l'Oiseau trois années de suite, il est déclaré et reconnu à vie 
Empereur de La Famille de la Brie. 
 

e) Abat de l'Oiseau pour le Roitelet de la Famille 
 

Article I   
Ce Tir à l'Oiseau a pour objet la désignation du Roitelet de La Famille de la Brie pour 
l'année. 
Il est ouvert aux Roitelets des Compagnies adhérentes. 
Le tir ne peut se dérouler qu'avec la participation de trois Roitelets minimum, il se déroule à 
30 mètres en Jeu d'Arc ou à la perche. 
 
Article II   
Les règles sont similaires à celles du Tir à l'Oiseau pour le Roy de la Famille. 
La Compagnie organisatrice décide des modalités de tir. 
 
 
 

 Création octobre 2006, articles II, III et IV modifiés en février 2014 
 


