
Cahier des charges : Tournoi d’archerie médiévale au 
Château de Roquetaillade 2012 
 

1 Contexte : 
 
Le Rangier de Bueil organise un tournoi d’archerie médiévale au château de Roquetaillade. 
Ce rassemblement est multi-époque (période 1100 – 1490). 
 

2 Règlement 

2.1 Généralités 
 
Afin de pouvoir participer il faut remplir et renvoyer l’annexe 1 ou 2 : 

- soit par E-mail :  compagnieleopardor@hotmail.fr. 
 
- soit par courrier :  Compagnie du léopard d’Or, 

2, rue de l’école,  
30200, Saint Nazaire.  

 
 
Le rassemblement se déroulera du 11 au 15 août sur le site du château de Roquetaillade. 
 
Le tournoi aura lieu du 11 au 12 août, le campement pourra être prolongé jusqu’au 15 août. 
 
Le site nous est aimablement prêté par le château de Roquetaillade, il est donc 
indispensable que nous laissions le lieu tel que nous l’avons trouvé !  
 
Il sera bien sur possible d'arriver en cours d'événement, mais il ne sera plus possible de 
s'approcher avec un véhicule motorisé après 20h00 le Vendredi.  
 
Le présent règlement s’applique à tous les participants de l’événement (reconstituteurs et 
commerçants le cas échéant). 
 
Le comité d'organisation se réserve le droit du choix des participants.  
 

2.2 Costume :  
 
Les costumes utilisés devront correspondre à la période reconstituée (1100 – 1490). 
 
 
 
Pour toute inscription à l’événement, il sera demandé de présenter une photo du 
postulant en civil et/ou en équipement militaire 
 
Une montre sera effectuée au début de l'événement afin de contrôler la conformité 
avec les exigences concernant armements et costumes.  
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2.3 Equipement de campement 
 
Les tentes devront être réalisées avec une armature en bois et correspondre à la 
période 1100 - 1490.  
 
Le mobilier et les accessoires doivent correspondre à la période 1100 - 1490. 

2.4 Interdictions  
 
Tout objet moderne sera proscrit, à l'exception des nécessités médicales ou jugées 
indispensables en accord avec l'organisation.  
 
Nous rappelons que l'usage de lampes ou autres portables est interdit à proximité des 
camps, pour téléphoner ou fumer, isolez vous loin des camps. Un portable allumé de nuit 
dans une tente se voit....trop, les mégots devront être ramassés.  
 

2.5 Intendance :  
 
Il sera demandé a chacun de prévoir ses aliments pour le séjour. N'hésitez pas à demander 
conseil à l'organisation sachant que l'esprit est le repas plutôt de fête, stockable et de saison 
tel que lentilles, fèves, poix chiche, oignons, gros sel, viandes salées ou séchés, farines 
complètes, pain complet, fromages, secs, vin, cidre, bière… Cependant nous ne pourront 
probablement pas utiliser les cuisines du château.  
 
L’eau du site est potable toutefois ceux qui le voudrons pourront emporter de l'eau minérale 
en le dissimulant.  
 
Les participants devront fournir leur matériel en cuisine, tente, armes, vivre et couchage, la 
paille sera fournie sur place.  
 
 

2.6 Tournois d’archerie/arbalestrie :  
 
 
Archers : 
 
1. Tout participant sait tirer à l'arc. 
 
2. Les arcs autorisés sont : 

- les longbows 
- les flat bows 
- les arcs recurves type mongol/hongrois/perses… 

 
3. Les longbows bénéficient d'un bonus de points. 
 
4. Les arcs modernes sont interdits. 
 
5. Nous prévalons le tir instinctif, donc aucun système de visée ni repère n'est toléré (sauf 
bagues d'encochage). 
 



6. Les archers devront apporter un lot de 12 flèches de tir sur cible (forme en ogive) et un lot 
de 6 flèches blunts. 
 
7. Les flèches doivent êtres composées d’un fût en bois et de 3 (et non 4) empennes en 
plumes naturelles. 
 
8. Les encoches bois bénéficient d'un bonus de points. 
 
9. Les pointes devront être collées.   
 
10. Pour chaque épreuve il y a un juge qui seul aura autorité en la matière. 
 
11. Les prix reçus ne peuvent être échangés par les organisateurs. 
 
Arbalétriers :  
 
Un petit concours amical sera prévu pendant ou en fin de journée pour les participants munis 
d'arbalètes. 
 
1. Tout participant sait tirer à l'arbalète. 
 
2. Seules les arbalètes de reconstitution sont acceptées. 
 
3. Les arbalétriers devront apporter un lot de 12 carreaux de tir sur cible (forme en ogive ou 
bodkin) et un lot de 6 carreaux blunts. 
 
4. Les carreaux seront composés d’un fût de bois, d’une pointe de fer et de plumes en 
matière naturelle histocompatible. 
 
5. Les pointes devront être collées.   
 
6. Les arbalétriers ne pourront tirer que sur certaines cibles du parcours, adaptées au tir à 
l'arbalète.



Programme : 
 
Samedi 11 août 2012 
 
8h30 : Ouverture du greffe. 
9h - 10h : Echauffement sur un des paillons du parcours. 
A partir de 10h : Briefing général puis suivi libre du parcours. Durant la journée, trois 
passages possibles par cible, le meilleur score est retenu. 
12h-14h : Pause déjeuner pour toute le monde.  
Après 14h, reprise du tournoi jusqu'à 18h. 
 
Parcours prévu sur le site : 
 
Cible 1 - "L'archère"  
 
Cible 2 - "Les douves"  
 
Cible 3 - "Guillaume Tell" 
 
Cible 4 - "Tir soubz la toille" 
 
Cible 5 - "La cible à trous" (tir de précision) 
 
Cible 6 - "Le retour de l'arbalestier" 
 
Cible 7 - "3 Positions spécial" 
 
Cible 8 - "L'homme d'armes" 
 
Cible 9 - "Le couvre-feu" 
 
Cible 10 - "Le tir au chapperon" 
 
 
Dimanche 12 août 2012 
 
9h - 10h :  Echauffement. 
 
10h : "La charge !"  
 
11h : "Tir aux marques"  
 
14h : "Tir au Papogay"  
 
15h : "Epreuve Robin des bois" 
 
16h : "Remise des récompenses" 
 
 



2.7 Les prix :  
 
2 titres sont en jeux : 
 
- Celui de " Roi de Roquetaillade ". Il concerne toutes les épreuves du samedi et du dimanche 
matin, ainsi que le tir à l'oiseau. 
- Ainsi que celui de " Robin des bois ", qui concerne une seule épreuve portant le même nom. 
 
Podium Roi de Roquetaillade  
 
1er : Le titre de Roi de Roquetaillade, matérialisé par une enseigne en étain + une caisse de 
bon vin produit au château. 
 
2ème : Une trousse garnie de 6 flèches.  
 
3ème : Un brassard + une palette d'archer en cuir. 
 
Robin des bois 
 
Le trophée du titre : Un chaperon en laine fait main. (le fameux hood du véritable Robin Hood 
des récits médiévaux et non Robin Wood). 
 
Classement par compagnie en parallèle (classement établi en cumulant les points des trois 
premiers de chaque compagnie) 
 
Pour la compagnie gagnante : Une caisse de bon vin produit au château. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 : Formulaire d’inscription association 
 
Tournoi d’archerie médiévale au château de Roquetaillade les 11 et 
12 Aout 2012 
 
 
(Seul les présidents d'associations ou un des membres du bureau sont autorisés à inscrire 
leur association.) 
 
Nom et Prénom : 
.................................................................................................................................. 
Agissant en qualité de : 
.................................................................................................................................................... 
Pour l'association : ..................................................................................................................... 
Adresse :…….............................................................................................................................. 
code postal : ....................................... Ville : ............................................................................. 
N°de téléphone ............................................. mail : 
.......................................................................... 
 
Document à remplir, signer et renvoyer par courrier à l'adresse suivante : 
Compagnie du léopard d’or 
2, rue de l’école 
30200, Saint – Nazaire 
 
Ou par e-mail : compagnieleopardor@hotmail.fr  
 
Lieu de l’évènement : Château de Roquetaillade  - 33210 Mazères (Gironde) 
 
Pour toutes infos : Jean-Baptiste 06 79 09 73 99 
Je soussigné .............................................................................................. (nom du 
responsable d'association), déclare avoir pris connaissance des instructions et du règlement 
(ci-joint) du rassemblement auquel l'association 
...................................................................................................... participe appelé Tournoi 
d’archerie médiévale au château de Roquetaillade date des 11 et 12 Aout 2012, déclare 
aussi être assure correctement pour ce genre d'évènements et dégage l'association "La 
Compagnie du léopard d’or" de toutes responsabilités concernant d'éventuelles blessures 
sur l'un de ses adhérents et destructions de matériels pouvant survenir durant toute la durée 
du rassemblement. 
 
Nom, date et signature 
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ANNEXE 2 : Formulaire d’inscription individuel 
 
Tournoi d’archerie médiévale au château de Roquetaillade les 11 et 
12 Aout 2012 
 
 
Nom et Prénom : 
.............................................................................................................................................. 
Adresse : 
................................................................................................................................................ 
code postal : ................................... Ville : .......................................................................... 
N°de téléphone ............................................. mail :............................................................. 
 
Document à remplir, signer et renvoyer par courrier à l'adresse suivante : 
 
Compagnie du léopard d’or 
2, rue de l’école 
30200, Saint – Nazaire 
 
Ou par e-mail : compagnieleopardor@hotmail.fr  
 
Lieu de l’évènement : Château de Roquetaillade  - 33210 Mazères (Gironde) 
 
Pour toutes infos : Jean-Baptiste 06 79 09 73 99 
 
Je soussigné .............................................................................................., déclare avoir pris 
connaissance des instructions et du règlement (ci-joint) du rassemblement auquel je 
souhaite participer appelé Tournoi d’archerie médiévale au château de Roquetaillade en 
date des 11 et 12 Aout 2012. Je déclare être assure correctement pour ce genre 
d'évènements et dégage l'association "La Compagnie du léopard d’or" de toutes 
responsabilités concernant d'éventuelles blessures et destructions de matériels pouvant 
survenir durant toute la durée du rassemblement. 
 
Nom, date et signature 
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