
9h Présentation des drapeaux 

10h Défilé dans le village avec
une fanfare 

Tenue médiévale appréciée

11h Vin d'honneur au jeu d'arc 

14h30 Tir sur réservation sur le
stade avec une buvette 

Vente de mug et de stylo

Vente d'enveloppes toute la journée

Pour tous renseignements : ciedarcdecoincy@gmail.com ou au 06 24 95 73 88

La compagnie d'arc de Coincy

fête son bicentenaire le 

10 JUILLET 2022

Initiation au tir à l'arc à partir de
14h30 au stade 
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CIE D'ARC DE COINCY 

BICENTENAIRE
 

9h: Présentation des drapeaux:
cour de la mairie 

9h45: Mise en place du  défilé:
Rue du dauphin 

10h: Parade avec fanfare

11h: Vin d'honneur au jeu d'arc
et tir d'honneur  

12h30: Repas sur réservation 

14h30: Tir sur le stade de Coincy
sur réservation et initiation

18h: Remise des Prix

 10h30: Dépôt de gerbe à l'arbre de la liberté

14h: Ouverture du greffe pour le tir 
1822-2022

PROGRAMME

Renseignements: ciedarcdecoincy@gmail.com
ou 06 24 95 73 88



BICENTENAIRE 1822-2022
 10 JUILLET 2022

INFO :
Aucun stationnement ne pourra se faire sur la place face à la mairie car c'est le jour du marché campagnard. 
Merci par avance de votre compréhension.
 

Présentation des drapeaux :
La présentation des drapeaux aura lieu dans la cour derrière la mairie. La mairie se situe 14 rue des bordeaux.
Pour une question d'organisation pour le défilé un numéro à chaque drapeau sera remis.

Défilé :
La mise en place du défilé se fera rue du dauphin ( rue qui se trouve le long de l'église en montant). Le défilé 
partira du bas de la rue du dauphin pour ensuite prendre la rue de l'abbaye.
Pour les personnes qui le souhaitent une tenue médiévale sera la bienvenue.

Vin d'honneur et tir d'honneur :
Le vin d'honneur se fera au jeu d'arc de Coincy ( allée de la gare )
Le tir d'honneur aura lieu au jeu d'arc de Coincy et un arc sera mis à disposition.
Un livre d'or sera à disposition.

Repas :
Le repas au tarif de 15 euros sera sur réservation, payable d'avance et sera pris à la salle des fêtes de Coincy ou 
au jeu d'arc selon le nombre de réservation.

MENU boissons compris  : BUFFET CAMPAGNARD
15 euros par personnes uniquement sur réservation 

Crudités et salades composées

*******
Viandes et charcuteries 

*******
plateau de fromages et salade

*******
Buffet de dessert

*******
café



Tir de l’après-midi
Le tir au tarif de 6 euros sera sur réservation, payable d'avance et aura lieu au stade de Coincy ( à côté de salle 
des fêtes ).
L'ouverture du greffe sera à 14h et le début des tirs aura lieu à 14h30.
Le tir se fera en sur une carte Beursault en 2 fois 20 flèches. 
Récompense au plus beau noir aux 2 premiers de chaque catégorie ( Compound , classique, arc droit , jeune à 
30 m ) 
Initiation au tir à l'arc à partir de 14h30 au stade de Coincy.
Une buvette sera présente ainsi que la vente d'enveloppes , mug, stylo et autocollant.

Vente de mug et stylo en précommande  payable d'avance 

Un mug blanc au tarif de 8 euros

Un mug bicolore ( bleu marine et blanc ) au tarif de 9 euros

Un stylo en métal mat gravé au tarif de 3 euros                                           Un autocollant 1 euro

Pour les précommandes vous pourrez retirer votre commande au stand enveloppes au jeu d'arc de Coincy à 
partir de 11h jusque 12h30. 

Vente d'enveloppes :
Une vente d'enveloppes aura lieu toute la journée. Enveloppes toutes gagnantes à 2 euros.



PRECOMMANDE-RESERVATION-PAIEMENT
NOM : PRENOM :

COORDONNEE :

COMPAGNIE OU CLUB : 

OBJET SOUVENIR 

TARIF QUANTITE SOUS TOTAL
MUG BLANC 8 euros 

MUG BICOLORE 9 euros 

STYLO 3 euros 

AUTOCOLLANT 1 euro

TOTAL

TIR DE L'APRES MIDI : 6 EUROS 

NOM PRENOM Compagnie ou Club arme catégorie

Nombre de tireurs           x 6 euros = 

REPAS 15 EUROS PAR PERSONNE

NOM PRENOM VIN ROUGE * ROSE * VIN BLANC * SOFT*

NOMBRE DE REPAS              X 15 EUROS =       
*Pour une question d'organisation merci de cocher la ou les boissons que vous souhaitez 

RECAPITULATIF MONTANT 

OBJET SOUVENIR 

REPAS

TIR DE L'APRES-MIDI

TOTAL

 LES RESERVATIONS ET REGLEMENTS SONT A FAIRE AVANT LE 26 JUIN 2022
Règlement par chèque à l'ordre de : LA COMPAGNIE D'ARC DE COINCY et feuille de commande et chèque 
a envoyer à :  COMPAGNIE D'ARC DE COINCY 13 RUE DE L'ABBAYE  02210 COINCY 

Pour tous renseignements : ciedarcdecoincy@gmail.com ou au 06 24 95 73 88



Un peu d'histoire...

Cie d'arc de Coincy
Ronde de la MOC ( des vallées de la MARNE, de l'OURCQ et du CLIGNON )

Ronde du Sud de l'Aisne 

La Compagnie d arc de Coincy existait avant 1656 car la Compagnie d arc de Neuilly Saint Front  a participé a un ' '
bouquet provincial à cette date.
Le jeu d arc était établi «'   dans les fosses du prieuré ».
La Compagnie d arc a été dissoute à la Révolution Française et la Compagnie d arc actuelle date de 1822. Elle est ' '
située avenue de la gare où elle est propriétaire.
Le premier Capitaine fut le Chevalier DESCHAMPS et le premier Roy fut le chevalier CARON Jean.
La Compagnie d arc à gagné 5 fleurs du canton de Fère en Tardenois  en 1842, en 1846, en 1850, en 1854 et en '
1865 . Elle a aussi gagné 5 bouquets provincial en 1655, en 1896, en 1951, en 1984 et en 2006.
Le bouquet provincial organisé en 1952 à été gagné le 20 Mai 1951 à Fresnes Par JALLAIS Marcel, le bouquet 
provincial organisé en 1986 à été gagné en 1984 à Marigny en Orxois par CUVILLIER Maryline et le bouquet 
provincial organisé en 2008 à été gagné en 2006 à Dammard par ARNEFAUX Isabelle.
Il y a eu 4 Roy de Ronde , 2 vice Roy de France et 5 empereurs. Le dernier empereur , HOUËL Jean-Philippe, date de 
2016.
De 2011 à 2021 la Compagnie d arc gagne 6 fois la coupe de printemps de la Ronde du sud de l Aisne et elle gagne ' '
8 fois le Championnat de ronde par équipes dont 7 années consécutives ( sachant qu en 2020 et 2021 il y a eu peu'
ou pas de concours pour cause de covid )
En 2017 pour sa première participation la Compagnie d arc gagne la coupe de l Aisne par équipe.' '
Durant ces 10 dernières années les archers de la Compagnie d arc ont remporté en individuel 21 médailles dans '
différents championnats départementaux dont 6 médailles d or, 1 médaille d argent au Championnat de ligue de ' '
Picardie.
En 2021 deux archers de la Compagnie d arc de Coincy se sont classés à la 1ére place au Challenge National de '
solidarité pour La Compagnie d arc de Montfermeil'  :
DESCLOUX Julien dans la catégorie S1H/BB et HOUËL Jean-Philippe dans la catégorie S2H/CO.

La Compagnie d arc c est aussi des concours et des manifestations tout au long de l année dont un concours ' ' '
particulier au mois d’août , les tirs des Prix d hiver  et un loto au mois mois d octobre ( le 15 octobre de cette année).' ' ' '

Pour tous renseignements : ciedarcdecoincy@gmail.com ou au 06 24 95 73 88 

mailto:ciedarcdecoincy@gmail.com

