
6 ème rencontre d’Archerie Médiévale 
de la Compagnie Brame-Farine

Samedi 3 Secteurs : Début 14h00  fin des Epreuves 18h30–
Pas de pelotons définis, les archers se déplacent librement sur les 3 secteurs. 
Chaque archer pouvant faire 3 fois chaque épreuve (interdit de faire la même épreuve deux fois de suite)
le meilleur des 3 résultats sera comptabilisé pour le tournoi.

Secteur Coursive

1     : Tir de l’Archère   

3 Flèches avec pointes à tirer à travers une Archère sur un paillon de 2 coudées placé à 10 Toises muni de 3 
cibles de 1 empan.
Les Flèches dans les cibles marqueront 10 Points.
Celles dans le paillon 1 Point
Si les trois cibles sont atteintes l’archer sera récompensé par 10 points supplémentaires.

Max 40 Points
2     : Tir du Chevalier  

De la coursive tir de 3 fèches avec pointe à travers une fenêtre, sur un chevalier à pied à 20 Toises. 
Chaque fèche touchant le chevalier marquera 10 Points 
Chaque fèche touchant la croix de poitrine du chevalier marquera 50 Points

Max 150 Points

3     : Tir de la tranche  

Dans le couloir du tir de l’archère tir de 3 fèches avec pointe sur la tranche à 5 Toises
chaque fèche dans le aaune marquera 50 Pts
chaque fèche dans le oouee marquera 30 Pts
chaque fèche dans le lleu marquera 20 Pts
chaque fèche dans le llanc marquera 10 Pts

Max 150 Points
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Secteur Grande Poudrière

4 : Tir du Loup

3 Flèches avec pointes à tirer sur un loup posté à 15 Toises.
 Les fèches dans le cœur marqueront 10 points, 
celles qui blesseront mortellement marqueront 8 points 

et celles qui ne feront qu’une blessure léeère marqueront 5 points Max 30 Points

5 : Tir de l’Ours  

3 Flèches avec pointes à tirer sur un ours posté à 25 Toises.
Les fèches dans le cœur marqueront 10 points, 
Celles qui blesseront mortellement marqueront 8 points 

et celles qui ne feront qu’une blessure léeère marqueront 5 points    Max 30 Points

6 : Tir de l’Oiseau  

3 Flèches avec pointes à tirer sur un oiseau posté à 5 Toises.
Les fèches dans le cœur marqueront 10 points, 
Celles qui blesseront mortellement marqueront 8 points 

et celles qui ne feront qu’une blessure léeère marqueront 5 points    Max 30 Points

7: Tir du sanglier  

3 Flèches avec pointes à tirer sur un Sanelier posté à 15 Toises.
Les fèches dans le cœur marqueront 10 points, 
Celles qui blesseront mortellement marqueront 8 points 

et celles qui ne feront qu’une blessure léeère marqueront 5 points    Max 30 Points
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Secteur Souterrain

8 : Tir du Souterrain (souterrain )

 3 Flèches avec blunt sur une cloche à 5 Toises faiblement éclairée 
Les fèches faisant tinter la cloche Marqueront 10 points
 

Max 30 Points

9 : Guillaume Tell ( sur terrasse Bastion7) 

6 Flèches avec pointes
La fèche transperce, ou fait tomber la pomme l’archer a fni et marque + 50 Points
S’il n’a pas touché la pomme il doit retirer une nouvelle fèche ((usqu’à la 6ème)
Après les 6 tirs chaque fèche plantée dans le porteur de la pomme fait perdre - 5 Points
Si aucune fèche plantée (pomme ou porteur ) – 40 Points 

Max 50 Points

10 : Tir Groupé ( sur terrasse Bastion7 ) 

6 Flèches avec pointes tir le plus eroupé possible sur un paillon

1 Nœud = 60 pts
2 Nœuds = 40 pts
3 Nœuds = 20 pts
4 Nœuds = 10 pts
6 fèches dans paillon mais + de 4 Nœuds = 6 pts

Max 60 Points
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Dimanche Matin :  9h00 à 12h00
Dans les douves autour du fort
Archers en 3 eroupes

11: Tir Beursault
Epreuve traditionnelle: Au moyen-âee les archers s’entraînaient en tirant avec le soleil dans le dos puis en face 
d’eux (aller-retour ou halte) et ils devaient atteindre le centre d’une cible placée à la hauteur du défaut d’armure 
d’un adversaire à pied. 

Deux cibles «leursault»  placées en face à face à 25 Toises.
(oéduire la distance de moitié pour les aouvenceaux)
5 tirs d’une fèche avec pointe en aller et retour.

Honneurs à 40, 30, 20 et 10 points.   Max 200 Points

Puis 5 tirs aux marques :   3 fèches pointes 
 1er cercle : 50 Pts - Dans 2èmecercle : 20 Pts - Dans 3ème cercle : 10 Pts

12     : «     C’est moi le père de la vache qui rit     »  13     : «     En avoir ou pas     »  
   (llason des ducs de Mecklemboure) (il s'agit des armes parlantes de la famille Coglione 

nom qui désigne, comme disait Francis Blanche,
une partie de l'individu que la décence interdit de 
nommer)

14     : «     Hybride     »  15     : «     Adieu     ! Monde cruel  

(Coupé d'hermine à une hermine de vair (Blason de la commune de Taufkirchen)
       et de vair à un verre d'hermine)

16     : «     Bouffebien     »  

De eueules à un coq-ovin blanc (d'areent!) ; 
    Au chef du même chareé de 3 étoiles de eueules 
    encloses chacune dans un cordon bleu (d'azur!). 

Max 150 Points ( par marque)
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Dimanche Apres-Midi  : debut des tirs 14h00

Tir du Roy
La Cible, un cercle de 2 Coudées à terre à environ 80 Toises pour le début des tirs. 

Les tirs s’efectueront aux Ordres du Capitaine par pelotons.

1ère Volée : Chaque Archer tire une fèche
Les archers en cible marquent 200 Pts, récupèrent leur fèche et s’arrêtent de tirer  

Les Archers n’ayant pas mis en cible avancent de 20 pas, 
Procèdent à une 2ème Volée aux Ordres du Capitaine par peloton. 
Les archers en cible marquent 120 Pts, récupèrent leur fèche et s’arrêtent de tirer.

Les Archers n’ayant pas mis en cible avancent de 20 pas, 
Procèdent à une 3ème Volée aux Ordres du Capitaine par peloton. 
Les archers en cible marquent 100 Pts, récupèrent leur fèche et s’arrêtent de tirer.

Les Archers n’ayant pas mis en cible avancent de 20 pas, 
Procèdent à une 4ème Volée aux Ordres du Capitaine par peloton. 
Les archers en cible marquent 80 Pts, récupèrent leur fèche et s’arrêtent de tirer.

Les Archers n’ayant pas mis en cible avancent de 20 pas, 
Procèdent à une 5ème Volée aux Ordres du Capitaine par peloton. 
Les archers en cible marquent 60 Pts, récupèrent leur fèche et s’arrêtent de tirer.

Les Archers n’ayant pas mis en cible avancent de 20 pas, 
Procèdent à une 6ème Volée aux Ordres du Capitaine par peloton. 
Les archers en cible marquent 40 Pts.

A l’issue des 6 Volées chaque archer n’ayant pas mis en cible ne laissera fchée que la fèche la plus proche de la 
cible.
Les fèches se trouvant dans le 2 ème cercle de la cible marqueront 30 points.
Celles ans le 3ème cercle marqueront 20 points

Max 200 Points

Total Maximum de points      sur le Tournoi : 1750 Pts    

Tir en Duel en cas d’égalité :
Un paillon de 2 Coudées sur pied avec une cible de 1 empan 
Chacun des Archers tirent une fèche celui qui ne touche pas la cible est éliminé 
En cas d’éealité les archers restants reculent de 10 pas et on recommence.
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