
FFTA - Concours des plus beaux jeux d'arc de France 
Présentation  de la 1ère  Cie d’arc de Béthisy d’après nos 
archives 
u La compagnie a été crée vers 1830 

u Le jeu d’arc a été édifié en 1863. Ce dernier comprend une butte d’attaque et une butte retour en pierres de taille.

u Vie en jeu d’arc : 

. 1924  Bouquet Provincial , effectif de la Cie de 63 archers .Le tir du Bouquet s’est effectué du 26 mai 1924  au 21 
septembre 1924. 1456 tireurs  ont participé au tir : 1er tireur Adolphe GODART de Crépy en Valois . Dernier tireur : Eugène 
ROUZE de Saint Sauveur.

. 1947 Bouquet Provincial , sous la responsabilité du Capitaine Désiré HAZARD Père. Les effectifs de la Cie étaient de 24 
archers. 960 tireurs ont été relevés sur le registre. Une 2ème Cie d’arc « Les francs Tireurs » a coexisté à Béthisy Saint 
Martin jusqu’en 1947.

. 1968 : Bouquet Provincial, sous la responsabilité du Capitaine Roger SOUPLY . Les effectifs de la Cie étaient de 27 
archers. 

. Nous avons relevé sur un registre l’ouverture d’un Prix Général de 1924 à 1939.

. De 1954 à 1960 : Ouverture des Prix aux Noirs, Prix du Roi, du Lieutenant, du Censeur et du     
Capitaine. Prix spécial Désiré HAZARD  Fils, tous ces prix représentaient l’activité dans notre je d’arc.
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. De 1978 à 1982 : Prix de Mise

. 1996 Organisation du Championnat de France Tir Campagne Jeunes.

. 2011 Regroupement des compagnies de Béthisy Saint Martin  et Béthisy Saint Pierre sous le nom de Cie d’arc de BETHISY.

. A ce jour nous pratiquons le tir Beursault dans le jeu d’arc de Béthisy Saint Martin , les autres activités (50 et 70 mètres 
et tir en salle) sont effectuées à Béthisy Saint Pierre.
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