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https://www.unepetition.fr/maintienchpfrancebeursault


Destinataire : Monsieur le président de la ffta 

          

Monsieur le Président, 

Nous, soussignés les archers des Compagnies d’Arc et des clubs, vous adressons cette pétition pour vous faire part 

de notre mécontentement et de notre inquiétude concernant la disparition du Championnat de France Beursault 

à partir de 2020. 

Le tir Beursault est le tir traditionnel des Compagnies d’Arc qui existe depuis la fin du moyen-âge (13ème 

siècle).  

De nos jours, ce tir est encore pratiqué par les archers des Compagnies mais également par les archers des clubs. 

En 1898, les Chevaliers de l’arc ont organisé le premier championnat de France Beursault à la Compagnie d’arc 

de Fontainebleau. Avec la disparition du Championnat de France pour ne laisser place qu’à une coupe de France, 

nous avons le sentiment que la légitimité de cette discipline est remise en cause. 

Cette discipline de tir Beursault reste très importante notamment à travers le tir du Bouquet Provincial. La 

disparition du Championnat de France Beursault ne risque-t-elle pas d’entraîner une désaffection de la part des 

archers pour cette discipline et de par cela mettre en péril le projet de reconnaissance du Bouquet Provincial à 

l’UNESCO ? 

La Fédération a fêté ses 120 ans au sein de la Compagnie d’Arc de Saint Pierre Montmartre et des flèches ont été 

tirées pour l’occasion dans leur jeu de Beursault. Cela semble prouver que ce tir semble vous tenir à cœur. 

Selon vous, le tir séculaire Beursault ne mérite-t-il plus qu’une coupe de France et non pas un Championnat de 

France ? 

Nous vous demandons donc le maintien du Championnat de France Beursault pour 2020 et les années 

suivantes. 

Monsieur le Président, nous vous saluons ! 

Compagnie d’arc de Montfermeil. 
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