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Bouquet Provincial
Dimanche 23 Mai 2010
Programme:

Plan d’accés général

La Compagnie
des Archers

7h00 à 10h00
Réception des drapeaux des Compagnies
( Hotel de Ville de St Prix)

d’Ermont

10h15
Echange des bouquets (Terrain de la Vallée)

vous invite au

10h30
Début de la parade du Bouquet Provincial
(Terrain de la Vallée)
12h30
Messe
(Place de la Fontaine aux pèlerins)

Bouquet Provincial
Plan de circulation dans St Prix

13h00
Repas
(Place de la République et
Terrain des Archers de St Prix)

Le dimanche 23 mai 2010
à partir de 7h00

Organisé à St Prix -95-

14h00 à 17h00
Tir aux assiettes
Initiation au Tir chasse
Initiation au Tir à l'Arbalète
Avec les Arbalétriers de Sedan
(Terrain des Archers de St Prix)
Avec la participation

18h00
Partie de Vin de jardin
(Jeu d’arc de La Compagnie d’Ermont
au stade Raoul Dautry à Ermont ‐95‐)

des Archers de St Prix

Réservation des repas :

Http://www.bouquetprovincial2010.fr
Mail :
arcermont@yahoo.fr

Il vous est vivement conseillé de pratiquer le covoiturage.
Le Parking du Centre Leclerc ferme à 18h00
Ne pas jeter sur la voie publique.

Le Mot du Président de la FFTA
Ermont et Saint Prix à l’heure du
Bouquet Provincial.
Mais qu’il fait bon discourir sur les
bienfaits et les valeurs de la noble tradition
du jeu d’arc à l’ombre des arbres qui bordent
les allées qui nous mènent d’une butte à
l’autre. Encore faut‐il que cet héritage du
passé puisse perdurer !
Pour cela chacun doit prendre ses
responsabilités et s’engager quand ce en quoi
il croit est menacé.
C’est ce qu’a su faire une poignée
d’hommes et de femmes sous la direction de
Jean‐Marc ŒCONOMOS, Capitaine de la
Compagnie d’Arc d’Ermont pour qu’en cette
année 2010 notre Fédération puisse vous
offrir un Grand Bouquet. Celui‐ci n’aurait pu
voir le jour sans la réelle volonté de
l’ensemble des archers de cette compagnie :
je suis persuadé qu’ils sauront se montrer
dignes de l’enjeu. C’est pourquoi je veux ici
au nom de la Fédération rendre hommage à
leur courage et à leur pugnacité car il en faut
pour, en six mois de temps, imaginer la
faisabilité du projet, motiver les bonnes
volontés qui le porteront, convaincre les
sceptiques qui les accompagneront par la
suite et persuader les autorités locales qui
apporteront aides matérielles et financières.
De tout problème il faut savoir tirer les
leçons pour que les difficultés vécues ne se
reproduisent pas. C’est pourquoi dès
aujourd’hui je fais appel aux bonnes volontés
pour qu’en 2012 un Grand Bouquet vienne
perpétuer cette tradition séculaire qui nous
est chère.
Au nom de la Fédération je voudrais que
tous les acteurs de cette belle cérémonie ‐
conçue avec cœur et bonne volonté ‐ qu’il
nous a été donné de vivre ensemble soient
remerciés. En premier lieu tous ceux qui,
autour du Capitaine ŒCONOMOS, ont plus
particulièrement apporté leur expérience et
leur concours à la préparation de cette
journée. Je ne veux surtout pas oublier les
compagnies du Comité Départemental du Val
d’Oise et de la Famille du Pays de France qui
au delà de ces festivités sauront ouvrir leurs
jeux d’arc aux archers venus de toute la
France car si aujourd’hui près de 300
compagnies convergent vers Saint Prix pour
suivre bannières et musiques, demain et
durant plus de trois mois, pas moins de deux
mille archers en découdront dans le pur
respect des valeurs que véhicule notre noble
tradition.

A ces remerciements je veux bien
évidemment associer la municipalité de Saint Prix
et son Maire Mr Jean‐Pierre ENJALBERT ainsi que
toutes les associations bénévoles et tous ses
habitants qui ont su faire de ce Bouquet
Provincial une fête à la hauteur de son histoire.
Je n’oublierai pas, pour leur aide si précieuse,
tous les partenaires institutionnels publics et
privés sans qui l’accomplissement d’une telle
entreprise n’aurait pas été envisageable.
Que la Fête soit belle ! Et foin des quelques
imperfections qui pourraient venir troubler la
certitude des uns et éveiller les susceptibilités
des autres : vivons cette journée telle que l’ont
voulue ses concepteurs : joyeuse, fraternelle et
conviviale.
Mesdames et Messieurs les archers je vous salue.
Philippe BOUCLET
Président de la FFTA

« Une vie de Compagnie »
Une Compagnie d’Archers au XXI siècle c’est
l’alliance harmonieuse de la Tradition et du sport
moderne de haut niveau.
La tradition c’est le respect des valeurs d’un
art martial et d’un art de vie : Amitié, Solidarité,
Droiture,
Pour nous, Archers modernes, cela se traduit
par le respect de nos anciens et de nos
responsables librement élus, la pratique du
« SALUT » sur le pas de Tir, la participation aux tirs
et fêtes de tradition et notamment le TIR DU ROY
et le BOUQUET PROVINCIAL ; mais aussi l’entraide
entre les archers sur le pas de tir et dans la vie.
La compétition passe d’abord par un
apprentissage complet. La Compagnie d’Ermont
s'est vu décerner le label « BRONZE » par la FFTA.
Tous les entraîneurs sont diplômés, mais exercent
bénévolement.
Notre sport nécessite une bonne condition
physique, un entraînement régulier, une parfaite
connaissance d’un matériel au fonctionnement
complexe et délicat.
C’est enfin grâce à l’engagement individuel de
chacun de ses archers dans les œuvres collectives
que la Compagnie d’Ermont est reconnue comme
un organisateur régional. C’est aussi grâce à cet
engagement que nous menons à bien l’entretien
de notre JEU D’ARC et l’organisation du BOUQUET
PROVINCIAL 2010.

Le Mot du Conseiller Général‐Maire de
Saint Prix
La Ville de Saint‐Prix est très honorée
d’accueillir « Le Bouquet Provincial des
Archers », manifestation séculaire qui
témoigne d’un attachement profond à
notre histoire et à ses traditions.
Jean‐Pierre ENJALBERT
Maire de Saint‐Prix
Conseiller général du Val d’Oise

Le Mot du Capitaine
Mesdames, Messieurs, Je vous Salue
1935 ‐ 2010 75 ans se sont écoulés depuis le
1er Bouquet d'Ermont
C'est très peu au regard des Traditions séculaires
que les archers de France se transmettent depuis plus
de 800 ans
Trois générations plus tard, le dynamisme et
l'engagement à la cause de notre Noble Jeu de l'Arc
sont intacts, transmis par 3 générations d'Archers et
de Chevaliers qui nous regardent aujourd'hui avec
fierté.
Depuis plusieurs années, la Compagnie d'Ermont a
porté nos Traditions d'Arc dans le monde entier, en
Corée, en Hongrie et en République Tchèque
Il était bien normal que, portant nos Traditions au
dehors de nos frontières, la Cie d'Ermont se lève pour
maintenir la Tradition dans notre pays.
La Ville de Saint‐Prix s'est mobilisée toute entière
au travers de ses Archers et de son Maire Mr J‐P
ENJALBERT pour accueillir notre Manifestation et
obtenir du Président de la république le Traditionnel
Vase de Sèvres qui récompensera la plus belle flèche.
Je remercie au nom de la Compagnie, le Musée de
l'Archerie de CREPY EN VALOIS qui a bien voulu doter
le Bouquet d'une reproduction de Saint‐Sébastien, le
Saint Patron des Archers
La Compagnie d'Ermont et les Archers de Saint‐
Prix sont heureux de recevoir cette Année le
BOUQUET PROVINCIAL DES ARCHERS DE FRANCE
J‐M OECONOMOS
Capitaine des archers d’Ermont
Président de l'Ascae Tir à l'Arc

Le Musée de l’Archerie et du Valois
Ouvert tous les jours sauf le mardi du dernier week‐end de
mars au 11 novembre, de 14h30 à 18h30.
Possibilité d’initiation au tir à l’arc sur demande.
Accueil des groupes sur réservation
Musée de l’Archerie et du Valois
Rue Gustave Chopinet
60800 Crépy‐en‐Valois

Tél : 03 44 59 21 97
Site : www.musée‐archerie‐valois.fr

500 ans d’Histoire de l’arc

Organiser, un BOUQUET PROVINCIAL
à PONTOISE !!!

L’histoire des Archers de PONTOISE
remonte bien évidemment au moyen
age. Elle est la descendante de
la Compagnie d’Arquebusiers dont
l’existence date de 1435.

Lorsque cette proposition a été faite aux
Archers de la Compagnie de PONTOISE et
à Monsieur Philippe HOUILLON Député-Maire
de la ville, l’incrédulité a vite fait place
à l’enthousiasme.
Faire venir à PONTOISE, Ville de SAINT-LOUIS, 3.000 archers
appartenant à près de 300 clubs et compagnies, défilant derrière leurs
drapeaux, dans le cadre de la journée médiévale, voilà un pari aussi
fou qu’exaltant.
Ce rassemblement traditionnel, qui nous vient du plus profond
Moyen-Age est chaque année un point fort de notre vie d’Archers.
Sa dernière organisation dans ce qui est maintenant le VAL d’OISE
remonte à ….1935 à ERMONT.
Cet évènement exceptionnel aura d’autant plus de retentissement
qu’il est intégré dans la 4eme journée MEDIEVALE de PONTOISE,
les désormais célèbres MEDIEVALD’OISE
Monsieur Jacques CHIRAC, Président de la République a bien voulu
nous accorder son parrainage et offrir le premier prix du grand concours
de TIR au BEURSAULT pour lequel les Archers de Pontoise ont construit
eux même un nouveau et magnifique jeu d’Arc

Soyez les bienvenus à PONTOISE.
Mesdames, Messieurs, je vous salue.
Thierry de FRANCE de TERSANT

Vous accueille le dimanche 15 mai 2005

Nous en aurons une preuve vivante au cours du Bouquet
provincial que la Ville de Pontoise est très fière d'accueillir
le 15 mai prochain.
Ce jour-là, 250 clubs ou compagnies seront réunies dans le
centre-ville de Pontoise. Nous accueillerons donc 2 000 à 3 000
sportifs et autant de visiteurs. Cette manifestation trouvera tout
naturellement sa place dans le cadre de Médiéval-d'Oise, cette
grande fête que la Ville de Pontoise organise désormais chaque
année pour renouer avec notre histoire et nos traditions.

Il est également attesté qu’en 1615, 50 archers de Pontoise
se sont rendus chez Monsieur le Prince à Creil.

Je dois avouer que quand M. de France, capitaine de la Compagnie
des Archers de Pontoise, nous a proposé d'organiser ensemble
ce Bouquet provincial, nous avons été aussitôt d'abord flattés puis
enthousiasmés. D'abord parce que nous avons toujours été à
l'écoute de cette association pontoisienne qui peut s'enorgueillir d'avoir
déjà fêté son centenaire, ensuite parce que ce partenariat va nous
permettre de participer au rayonnement à la fois du tir à l'arc, de
la Ville de Pontoise et de ses associations, et plus généralement à
la valorisation de nos traditions auxquelles je suis, personnellement,
très attaché. Pontoise, ville historique, ville de Saint-Louis, sera
le 15 mai 2005 la capitale française de l'archerie.

La Compagnie de PONTOISE existait aussi en 1903 et son
drapeau retrouvé cent ans après en est la preuve la plus
clatante. Sa présence est mentionnée en 1910, 1919,
1922 et jusqu’en 1934 où elle est citée dans l’annuaire
départemental de Seine-et-Oise. Son activité c’est
probablement arrêtée du fait de la seconde guerre mondiale.
C’est en 1961 à GOUZANGREZ, petit village du Vexin à
20 Km de PONTOISE, qu’une Compagnie est fondée.

Fière de son passé, riche de son présent, et résolument
tournée vers l'avenir, la Ville de Pontoise met tout en oeuvre
pour que cet événement national qu'est le Bouquet provincial
soit une totale réussite.

Au fil des années de nombreux Pontoisiens se sont intégrés
à cette Compagnie, et c’est en 1975 que l’association se
transfère à PONTOISE sous le nom de Compagnie d’Archers

RESTAURATION

•Les lieux historiques de PONTOISE ouverts
en visite libre Les Caves du moyen age,
les Musées, les Remparts….

•Les cafés, bars, brasseries, brûlerie, salons
de thé, restauration rapide de tous type, à votre
disposition

Une Compagnie d’Archers au XXI siècle
c’est l’alliance harmonieuse de la Tradition
et du sport moderne de haut niveau.

•Les animations Médiévales ( programme joint)

•Des RESTAURANTS vous servant à déjeuner
dès 11h à des prix modérés pour cet évènement.

La tradition c’est le respect des valeurs
d’un art martial et d’un art de vie :

MEDIEVAL D’OISE 2005
BOUQUET PROVINCIAL 2005

Pour nous, Archers modernes, cela se traduit par le respect
de nos anciens et de nos responsables librement élus,
la pratique du « SALUT » sur le pas de Tir, la participation
aux tirs et fêtes de tradition et notamment le TIR DU ROY
et le BOUQUET PROVINCIAL ; mais aussi l’entraide entre
les archers sur le pas de tir et dans la vie.

SHOPPING

Amitié, solidarité, Droiture,

•Des commerces ouverts sans interruption
de 9h00 à 19h00.
BOUQU

Les commerces partenaires
du Bouquet Provincial
vous proposeront :

•Vivez une journée exceptionnelle dans la Ville
de Saint LOUIS

Le sport de haut niveau passe
d’abord par un apprentissage complet.
La Compagnie de PONTOISE est
labellisée “ECOLE FRANÇAISE DE TIR
à l’ARC”. Tous les initiateurs et
entraîneurs sont diplômés, mais
exercent bénévolement.

COMMERCANTS
PARTENAIRES

• L’ASSIETTE DU BOUQUET
• LE PIN’S et les Tee-shirt du BOUQUET
• LE CALENDRIER DES ARCHERS DE PONTOISE

Philippe HOUILLON

Capitaine des Archers de Pontoise

Député-Maire de Pontoise

(édition spéciale Mai 2005- Mai 2006)

Mot du Président
du comité
Départemental

Programme
des Animations :
DES 10H30 :
place de l’Hôtel de Ville, jardin de la Ville, jardin du Musée
Tavet, rue de l’Hôtel de Ville, Chevet de la Cathédrale
St Maclou, place du Grand Martroy, place des Moineaux :

Campement médiéval :
Véritable campement médiéval, avec ses pavois, oriflammes,
canons, combats en armures, et arbalétriers

Enlumineurs :
Ils donnent couleurs aux documents d’époque.
Miniatures, lettres ornementales, arabesques, bordures
sont enluminées et dorées une à une et chaque page
devient une miniature.

Tailleurs de pierres :
Leur travail est de transformer les pierres en pièces
pouvant être utilisées pour la construction, la décoration
et l’ornementation

Et aussi :
Marché médiéval,
Faucons des Flandres, ,
Farces et Contes médiévaux,
Combats en armures,
Frappe de monnaies…
Vive le Roi, Vive la Reine
Jardin du musée Tavet, 15h et 16h

Mascarade ou Fête de l’été
Place des Moineaux, 11h30 et 17h
Spectacle de danse

Aliénor, la mémoir d’Henri
Place de l’Hôtel de ville à 20h
Spectacle médiéval en plein air retraçant l’accession
d’Henri II Plantagenêt au trône d’Angleterre

Lieux patrimoniaux
ouverts lors de la journée
Bouquet Provincial
dimanche 15 mai 2005
Le Couvent des Cordeliers
(Mairie), place de l’Hôtel de ville

La cave des Moineaux,
place des Moineaux. On peut circuler de la salle gothique
du premier niveau à l’atelier de l’ancien maître verrier en
passant par deux superbes escaliers à mains.

La cave Fayolle,
place du Petit-Martroy. Cette cave voûtée du XIIIe siècle est
répartie sur deux étages.

La glacière et les casemates
(dans le parc du château Pissarro). La galerie des Casemates
appartenait au réseau défensif du château Royal dont elle
marque l’entrée. Les postes de tir visibles aujourd’hui flanquaient le fond du fossé de part et d’autre du pont-levis.

La galerie de la porte d’Ennery
(à côté du parking Jean-Jaurès). Pontoise dès le XIIe siècle
était entouré d’un rempart destiné à le protéger d’éventuels
assaillants. Des portes permettaient de contrôler les accès
à la ville. Cette galerie fait partie du système de défense
final. Elle reliait les postes de tir situés de part et d’autre
du bastion.

Mes premiers pas dans le tir à l’arc ont été
guidés par les archers de Pontoise, il y a bien
longtemps…
mais, ce que je sais surtout de cette compagnie et des archers
qui la composent, c’est que se sont de très bons organisateurs
de grandes manifestations et que le moindre détail sera parfaitement
étudié et réglé.

9h00

Dépose de Gerbes au monument aux morts
(Cimetière Rue de Gisors)

9h30

Reception des Compagnies,
Tambours et Drapeaux

10h00 à 13h00
Tir au assiettes

Accueil des officiels
(mairie de PONTOISE)

La cave du pont
(sous réserve)

18h00

Discourts des officiels
(en la cathédrale Saint-Maclou)

14h30

Vin d ‘honneur officiel

18H30

(Cimetière Rue de Gisors)

(Cour de la mairie de PONTOISE)

messe celebré en la cathédrale Saint-Maclou
par Monseigneur Xavier BARONNET s.j.
- Evêque émérite de Port-Victoria ( Seychelles)
- Ancien Aumônier Général des Scouts de France

Mot du Président de
la F.F.T.A.
Un bouquet pour son centième anniversaire.
Un bouquet provincial en région Ile de France
demeure, en soi, un événement. Le fait qu’il
se déroule dans le cadre de festivités liées
à un siècle d’existence de l’une de ses
compagnies en rehausse l’importance. L’histoire même de Pontoise s’y
prête merveilleusement bien : n’est-elle pas la ville du roi Saint Louis
qui institua les compagnies d’arc ?

Monument de style composite. Son architecture est dominée par une majestueuse façade en gothique flamboyant.
Elle conserve les traces du style roman initial.
L’église Notre-Dame

D’abord construits pour des raisons militaires puis pour soutenir la roche, les remparts de Pontoise sont en cours de
réhabilitation depuis 2000.

(Jeu d’arc du hall omnisports Philippe HEMET)

Départ de la parade du Bouquet Provincial

17h00

14h00

La cathédrale Saint-Maclou.

Les remparts :

14H15

Reception des bouquets
de DAMPMART et PONTOISE
au départ du défilé (cimetiere)

17h30

Partie de Vin de Jardin traditionnelle

En 2004, La Compagnie de Pontoise a obtenu : … médailles
départementales, … sélections régionales et … Médailles,
… sélections nationales et 2 Médailles.
Depuis 1995 nos archers ont obtenu au niveau national
9 médailles individuelles et 3 médailles par équipe.
C’est enfin grâce à l’engagement individuels de chacun de
ses archers dans les œuvres collectives que la Compagnie
de PONTOISE qui est reconnue comme un organisateur
national, a pu mener à bien la construction de son JEU D’ARC
et l’organisation du BOUQUET PROVINCIAL 2005.

Bienvenue à tous les archers du « Royaume de France ».
Bienvenue à tous les spectateurs qui découvrent les origines
de notre sport.
Marc DEFOOR
Président du comité départemental
de Tir à l’Arc du Val d’Oise

(Jeu d’arc du hall omnisports Philippe HEMET)

il vient de fêter ses 400 ans et est le plus ancien carmel de
France encore en fonction dans ses murs d’origine. Les
superbes bâtiments du début du XVIIe siècle sont intacts
et on y découvre un accès à l’ancien lit de la Viosne, témoignage du génie hydraulique du Moyen-Age

qui présentera une exposition de dessins de Matisse sur «
Fleurs et feuillages ».

Programme

Le Bouquet Provincial est préparé depuis de longs mois
et ce magnifique évènement traditionnel va faire connaître cette
cité historique qui se dresse sur les bords de l’Oise et dont les archers
gardent depuis des siècles la route qui mène de Paris
à la côte normande.

Notre sport nécessite ensuite une
bonne condition physique, un
entraînement régulier, une parfaite
connaissance d’un matériel au
fonctionnement complexe et délicat.

(Mairie de PONTOISE)

Le monastère du carmel :

Le musée Tavet_Delacour

Une vie
de Compagnie
au présent

VISITES ET ANIMATIONS

PROVINC

En venant à PONTOISE, ville de SAINT LOUIS, que vous soyez Archers,
accompagnateur ou spectateur, vous participerez à une journée que nous
souhaitons inoubliable.

Entre 1961 et aujourd’hui, fait rare, la Compagnie
n’a eu que trois Capitaines avant celui
actuellement élu : Messieurs DELACOUR
(1961-1969), HEMERY (1969-1973) et
Jean-Pierre BOUFFON de 1973 à 1998.

Le Bouquet Provincial reste une tradition bien
vivante dans nos régions. Peu de
sports peuvent revendiquer douze siècles
de pratique, peu de sports réunissent
aussi facilement des générations aussi
différentes sous une devise qui reste
d'actualité : « Honneur et Courtoisie ».

ET

Les ELUS, les autorités locales et régionales, les services municipaux,
les associations locales, les Compagnies d’Arc du voisinage se sont
mobilisés au coté de la Compagnie d’Archers de Pontoise.

Nous n’en avons aucune preuve écrite,
mais il est facile d’imaginer qu’après
l’ordonnance de Charles VII du 28 avril 1448,
instituant les Francs Archers, PONTOISE, Ville Royale
avait une Compagnie.

de PONTOISE-GOUZANGREZ. Elle adoptera
ensuite son nom actuel.

Mot du Député-Maire
de Pontoise

L
IA

Le Mot du Capitaine

emplacement libre

Si pour tous les archers, quel que soit le lieu, le cérémonial revêt le même
intérêt et la même importance chacun sait qu’il est plus difficile d’impliquer
les habitants de la région Ile de France dans ces festivités. Je suis convaincu
que guidés par l’enthousiasme du comité d’organisation, menés de main
de maître par le Capitaine Thierry de France, les habitants auront à cœur
de donner à leur ville l’éclat qu’elle mérite pour la circonstance.
L’histoire nous enseigne que pour savoir où nous allons il faut savoir de où
nous venons. Nous avons le bonheur de posséder ce morceau d’histoire
vivante qu’est cette belle tradition du noble jeu d’arc. J’engage donc les archers
de toutes les régions, fidèles de toujours ou jeunes initiés, à venir nombreux
accompagner leur porte-drapeau.
Au nom de la Fédération, je veux adresser tous mes remerciements
à ceux qui ont plus particulièrement apporté leur expérience et leur
concours pour que ce bouquet provincial se déroule dans le respect
de nos règles et traditions. Gageons que la commémoration de ce
siècle d’existence laissera dans la mémoire collective des pontoisiens
l’image d’une belle et grande réussite. Je veux bien évidemment
y associer la ville de Pontoise qui en la personne de son député-maire
Monsieur Philippe HOUILLON a su, en collaboration avec tous les
partenaires institutionnels publics et privés, apporter leur aide si
précieuse sans qui l’accomplissement d’une telle entreprise n’aurait
pas été envisageable. Que la Fête soit belle.
Bonne journée à toutes et à tous et bonne chance à tous
les archers. Mesdames, Messieurs je vous salue
Philippe BOUCLET
Président de la Fédéation Française de Tir à l’Arc

20H00

Buffet de cloture pour les Officiels
(Hall omnisports Philippe HEMET)

Qu’est-ce que le Bouquet Provincial
Le Bouquet Provincial est, avant toute chose, un concours
de tir à l’Arc ; un très grand concours.
Son origine remonte au Moyen-Age. Lorsque les seigneurs
ne se faisaient pas la guerre ils se défiaient dans de virils
tournois et il est probable que les archers devaient faire
de même.
La Ville qui recevait se mettait en valeur en mettant
en jeu des prix importants et organisait de grands
banquets.Le gouverneur de la province, les échevins et
personnalités assistaient aux cérémonies, dont la première
était une messe solennelle, suivie d’une grande parade
dans les rues de la ville.
Le vainqueur recevait en dépôt un BOUQUET
et organisait le concours l’année suivante.
Cette tradition c’est poursuivie et n’a
été interrompue que par la révolution et les deux grandes guerres.
Aujourd’hui les difficultés d’organisation sont différentes, et une
manifestation de cette ampleur
demande une grande rigueur pour
assurer la sécurité de tous et un budget
important. Mais le principe est le même : Dans une ville
préalablement largement pavoisée et décorée, Réception
officielle des Drapeaux des Compagnies et Clubs

à la MairieGrand défilé animé dans la ville
Messe solennelle à la Cathédrale.
Concours de Tir à l’Arc du mois de Mai à la fin
de mois de septembre.
Remise des récompenses en Octobre avec
pour premier prix un VASE DE SEVRES offert par
Monsieur le Président de la République.
Le BOUQUET PROVINCIAL de PONTOISE en Mai 2005 fait
partie de la journée médiévale de Pontoise et les festivités
dureront toute la journée. 3000 archers sont attendus,
et plus de 1000 d’entre eux viendront pendant l’été prendre
par au concours.

Mot du Président
du comité régional I.D.F.
Amis archers, je vous salue
C'est avec une grande fierté
que je vous souhaite la bienvenue parmi
nous pour participer à ce bouquet qui est
le premier auquel j'assiste en tant que
président du comité régional d'Ile de France
de tir à l'arc.
Peu de sport peuvent s'enorgueillir de posséder des traditions aussi
ancrées dans le passé que le nôtre. Grâce au dynamisme, au sens
aigu de l'organisation de grandes manifestations, la compétence
et la qualité de ses bénévoles, la compagnie des archers de Pontoise
réussira sans aucun doute une des plus belles traditions françaises,
le bouquet provincial, lieu de rassemblement de nombreuses
Compagnies pas forcément originaires du pays d'arc.
Que cette grande fête du tir à l'arc soit à la hauteur
de vos espérances et de vos attentes.
Christian HEZELY
Président du Comité Régional
de Tir à l'arc d'Ile de FRANCE

