AIDE POUR STRUCTURER LA PREPARATION DE VOTRE BOUQUET
Notre démarche a pour but de partager une expérience de terrain, riche en travail mais passionnante. Une
vraie aventure pour une Compagnie/club. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

Les Assiettes de votre Bouquet Provincial
Les assiettes de Bouquet représentent depuis 1949 une part importante des recettes de Bouquet (entre 10.000€ et
15.000€). Il faudra compter 800 à 1000 assiettes pour la totalité de l’évènement.
Elles devront être en vente massivement le jour du Bouquet avec plusieurs points de vente.
Votre assiette doit être personnalisée et symboliser l’évènement que représente ce Bouquet pour votre
Compagnie ; plus elle sera jolie et mieux elle se vendra.
Le décor pourra être confié à un artiste s’il y en a un dans la Compagnie ou parmi les connaissances des archers.
Exemple: Un artiste peintre au service de la Tradition pour le Bouquet de Paris 2014

Elisabeth JOLY

Il est de coutume que l’assiette porte un symbole de la ville qui reçoit le Bouquet. Ici nous avons voulu allier
«l’ancien » et « le moderne ». Les chevaliers du Moyen‐âge descendent de Notre Dame vers la fontaine Wallace, le
jeu d’arc et son archer d’aujourd’hui. La parade se faisant au Bois de Boulogne, l’allée d’arbres symbolise à la fois
une allée du Bois et l’allée d’un Jeu d’Arc avec la Carte Beursault sur laquelle on tirera le Grand Prix. Le réverbère et
le pigeon symbolisent également Paris.
La maquette de l’assiette a été peinte sur toile puis donnée au céramiste pour la fabrication.
Il est possible également de concevoir son assiette avec des moyens informatiques.

Il faudra faire une demande de devis à plusieurs entreprises et prévoir environ 3 mois pour avoir la livraison à la
Compagnie après avoir signé le BAT.
CONTACTS pour les assiettes :
Ets Lhonneur Porcelaine Dcover
29 rue Raspail
18100 Vierzon
Tél: 00 33 (0) 2 48 75 29 35
Fax: 00 33 (0) 2 48 75 28 56
Courriel : lhonneur@wanadoo.fr

KALCO
165 rue du Puits Notre Dame
60190 la Neuville‐Roy
Tél: 03 44 51 54 54
Courriel : contact@kalco.fr
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Le Vase de votre Bouquet Provincial
Bien sur, il faudra un vase pour le Bouquet ; votre fournisseur d’assiette sera à même d’en fournir un de 45cm à
60cm de haut et sera personnalisé comme l’assiette.
Son embase devra pouvoir être adaptée et boulonnée sur un brancard pour le portage durant la parade
Le Vase de la Ronde, lui, sera fourni et porté par la Compagnie offrant le Bouquet c’est‐à‐dire l’organisateur
précédent dans la même Ronde.

Les Pin’s, écussons, badges, etc… de votre Bouquet Provincial
Il faudra quelques produits dérivés pour étoffer les recettes du Bouquet et pour les cadeaux offerts
traditionnellement aux porte‐drapeaux.
Un pin’s spécifique au Bouquet est relativement peu onéreux et toujours apprécié des archers.
CONTACTS pour les pins et coupes :
COUPES MEDAILLES .COM (CMC)
20 rue Delizy
93500 Pantin
Tel : 01 41 83 25 521
Courriel : cmc@coupes‐medailles.com
LES BADGES
De nombreuses entreprises proposent ce type de produits, cette liste n’est pas exhaustive
http://www.ubiqus.fr/badges
http://www.big.fr
http://www.badges‐indep.com
http://www.crea‐badges.fr
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GOBELETS PLASTIQUE THOUY
Espace entreprises Le Causse
BP 70539
81290 Labruguière
France
Tel : 05 63 62 70 33
Fax : 05 63 62 70 34
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