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Naissance de la Compagnie de La Flèche Genlisienne  
 

En ce huitième jour du mois de mai de l’an deux-mille-vingt-deux, 
avait lieu, dans le village de Villequier-Aumont (Aisne), la remise du 
drapeau à la nouvelle Compagnie d’Arc, crée en septembre 2021. 

 

Juste après la création de ladite Compagnie, lors de 
l’Abat l’Oiseau, Grégory Bohm, dans sa première année de tir, 
avait franchement abattu l’oiseau, devenant ainsi le premier Roy 
de La Flèche Genlisienne. L’écharpe rouge, offerte par une 
petite-main bénévole, lui avait été remise selon les us et coutumes. 

.  

La remise de la bannière, à cette toute nouvelle Compagnie, 
s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire Loïc Chala, 
des membres du Conseil municipal, des représentants des 
associations de la commune, des commerçants et de nombreux 
Genlisiens et Genlisiennes. Le Capitaine Guy Faizelot, a reçu 

des mains du premier édile, la bannière offerte grâce à la générosité des nombreux 
donateurs. A cette occasion, il était entouré du Roy Grégory Bohm et du porte-drapeau 
Mathéo Bohm (son fils), 

 

Prochainement, lors de la Fête du Village du 19 juin 
2022, le Jeu d’Arc sera ouvert pour des démonstrations de tirs 
et l’organisation d’un petit concours ouvert à tous les habitants de la 
commune suivi d’une remise de prix en fin de journée. Tout cela 
sera possible après des travaux de rénovation de l’ancien Jeu d’Arc 
communal. Dès que possible une écharpe bleue de capitanat sera 
réalisée mais, ce n’est pas la  
priorité faute de moyen. 

 
 
  

Source photographique La Flèche Genlisienne 
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Source photographique La Flèche Genlisienne 

Après cette première cérémonie de 
remise du drapeau, quelques jours plus tard, 
le 22 mai dernier, La Flèche Genlisienne 
était au Bouquet Provincial de Gisors.   

 

Présentation à la mairie et 
attribution du numéro 065 pour son 
premier défilé. 

  

Conformément à la tradition la 
bannière a été bénite à la fin de la messe 
du Bouquet. 
 

La question ayant été posée, pour information : Cette bannière a été réalisée par l’entreprise bordelaise 

DEJEANMARINE - www.dejean-drapeaux.com 

Caractéristiques : Dimensions 110 x 70cm + le traitement du fichier de création + la fourniture du baudrier 

en cuir + la housse de rangement et livraison pour un montant de 486.00 € ttc 

http://www.dejean-drapeaux.com/

