
traditionnelle de l'archerie
au titre de l'UNESCO Enfin,

cette installatron a favorisé
agréablement Ies retrouvailles

et les rencontres avec Ies

archers. Le village médiéval
lui-même regroupait trente
exposants et fut largement
visité par les archers, même
longtemps après la f in des
cérémonies. ll permit à cer-
tains la découverte d'arti-
sanats de qualité et de faire

Divers objets historiques
extraits des collections
du musée de Crépy

apprécier le' savoir-faire des
facteurs d'arcs présents. Seul

bémol, le tir aux assiettes voi-
sin a attiré peu d'archers. Ce

fait est très probablement lié
à l'éloignement des parkings
par rapport au stade, ren-
dant difficile l'acheminement
du matériel de tir sur place.
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La 2" Compagnie d'arc
d'Angy a bénéficié du sou-
tien des Capitaines de bou-
quet, regroupement bénévole
d'anciens organisateurs de
bouquets qui mettent à dis-
position leur expérience et des

documents rédigés et complé-
tés au fil des années. L'objectif
à terme sera de mettre en

forme un guide pratique à

l'usage des organisateurs de

bouquets. Le capitaine dAngy,
Cyril Noury, se positionne lui

aussi dans une logique de
transmission '. << Toutes /es res-

sources réa I isées a ujou rd' h u i,

documents, photos, vidéos,
vont nous servir à compléter
le Guide du Bouquet réalisé
par les Capitaines de bouquet
qui existe déjà afin d'aider les

prochains organisateurs. On

avait une équipe de deux pho-
tographes et de deux camera-
men, qui va pouvoir produire
deux films. Un sera orienté sur
l'événement en lui-même et
destiné à la compagnie. L'autre

sera orienté sur le dossier
Unesco et réalisé en collabora-
tion avec le comité de gestion

de ce projet. » Parmi les axes

d'amélioration, la proposition
de mettre à disposition des

archers du matériel pour Ie

tir aux assiettes si les parkings

sont éloignés du stade est une
idée simple, mais intéressante.
De même, de nombreux élé-
ments de décoration ont été

fournis par Ies compagnies
ayant organisé un bouquet
les années précédentes. La

météo ayant été clémente,
c'est 90 % des éléments de

décoration qui seront trans-
mis aux futurs organisateurs.
Le Bouquet provincial d'Angy
a été un succès, largement

salué par la communauté
des arche"s. ll se positionne
également comme une belle

étape dans la continuité des

bouquets précédents, tout
en tendant la main aux pro-
chaines éditions. Rendez-
vous est donc pris le 26 mai

2019 à Brrenne-le-Château,

L'évêque de Beauvais tire
une flèche marguant le début
du concours

dans l'Aube, un bouquet qui

colrcrdera avec la celebratron

des 120 ans d'existence de la

Fédération f rançaise de tir à

l'a rc.
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Arcs, lièches, malériel tradilionnel el high-lech, grand choix de lames,

t/êtements camouflés. Sacs à dos et aecessoires, matériel d'aftut, produib anli-odeun.,.
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