
 

TIR DU MAITRE D'ARMES 2021 

 

Dimanche 10 octobre de l'an de grâce 2021 

 

Amis Chevaliers, je vous salue. 

Les yeux de notre cher Gérard Thos (dit GéGé) ne lui permettent pas d’être là pour 
faire le compte-rendu du tir du Maître d’Armes. Bon, ben, je vais essayer en liaison 
avec Philippe. Guillaume Blancheteau laisse la place d’arbitre à Philippe Le Bon. En 
principe le travail n’est pas trop difficile puisqu’il suffit d’attribuer les points au bon 
tireur et qu’il n’y en a que dix cette année. Tiens ? Y aurait-il de la fatigue dans l’air ? 
Ou un mal de cheveux ? 

Cette année, nous avons un temps ensoleillé mais ni chaud ni froid. Où est le 
réchauffement climatique ?  

Pas mal de chevaliers sont présents mais seulement neuf courageux et une (vraiment) 
courageuse s’équipent pour faire vivre le traditionnel Tir du Maître d'Armes : un arc 
droit, six classiques et trois roulettes. De quoi faire deux pelotons de cinq tireurs. Les 
autres ont, pour beaucoup, quelques soucis physiques les empêchant de tirer. Ah, la 
moyenne d’âge de la Famille augmente, mes bons amis ! 

La rivalité Poissy-Asnières ne va pas être équitable cette année car seule Christine 
défend Asnières. Très bien, of course, mais les autres ne sont pas seulement plus 
nombreux mais aussi plus « lourds ». Ah oui ? 

Manifestement le niveau est élevé si on en juge par le nombre de sonneries. Ce qui a 
provoqué une remarque « Quand Poissy est là, les piles s’usent vachement vite ! » 
D’après Poissy et en toute objectivité, bien entendu. 

Lesquels ne lâchent pas que des flèches, non, non. Il y a aussi des piques, du genre 
« C’est bon, tu es remontée, Christine. Maintenant, c’est le latéral à régler. » 

Parfois un mécontent interroge « La sonnette est cassée ? »  

Un autre tire trop à gauche : « Eh les mecs, vous faites des cordons trop loin. Il me faut 
des yeux à rallonge ! » 



Finalement, on décide d’arrêter à 16 h et de saluer les buttes en tirant sur la carte 
décorée par Marc Bruno, Maître d’Armes de l’année 2019. C’est là que Patrick fait un 
meilleur noir que Miguel. Mais ça ne compte pas. 

Parés de notre tenue de cérémonie, nous sommes prêts à écouter notre Président 
annoncer les résultats.  
C’est encore Poissy qui est Maitre d’armes en la personne de Miguel Sanchez-Gomez, 
lequel a fait trois noirs, avec poulies, certes, mais quand même !  
C’est la 7ème fois pour Poissy.  

Une nouveauté, Marco offre une superbe épée que le Maitre d’Armes devra porter 
dans les manifestations officielles. Alain l’a remet à Miguel. 

Vincent Coppola avec son arc droit récupère le trophée des Connétables pour Marly le 
Roi, avec quatre honneurs. C’est la 2ème fois pour Marly. 

Et ensuite, nous assistons à une cérémonie de passation de bannière entre 
compagnies. Francis Breyne de Coignières, porte-bannière sortant, l’a remise à 
Florence Martin d’Elancourt, porte-bannière entrant, en disant : 

« Florence, vois cette bannière, elle est notre emblème. Honore-la. Que toi et 
ta compagnie en prenne le plus grand soin. » 

Et Florence a répondu : 
« En prendre soin, je m’y engage. Oui, je le promets. » 

Félicitations aux Chevaliers et à Denise et Léo. Sans eux la fête n’aurait pas été aussi 
réussie.  

La journée se termine par le traditionnel pot de l’amitié et le démontage des barnums.  

Vos serviteurs, 

Philippe Le Bon & Alain Bellwo 


