Le SALUT
La plupart des sports véhiculent des valeurs de courtoisie, de respect et
d’honneur dans leurs pratiques.
A bien des égards, le tir à l’arc véhicule celles-ci; En effet, si personne ne
conteste les différentes formes de saluts propre aux arts martiaux et sports
de combat, la pratique du salut dans notre sport prête souvent à discussion.
Pourtant le salut occupe une grande place dans nos sociétés, nos armées et
nos sports. Parcourront ensemble les différents usages du salut,
Nos sociétés à travers l’histoire se sont construites par le rassemblement
d’individus autour de symboles idéologiques, religieux ou encore autour de
personnages dirigeants. Pour marquer signes de soumission, d’allégeance et
de respect, de nombreuses manifestations d’appartenances aux diverses
groupes culturelles ou idéologiques ont été adoptés.
Ainsi à t’ont vu à travers les siècles les différentes formes de saluts, autant
de démonstrations de respect et d’appartenance aux groupes culturels, par
exemple la « ave césar », la génuflexion, le tristement célèbre salut hitlérien.
Viennent ensuite les formes de salut qu’il ne viendrait à l’idée de
personne de remettre en cause, le salut scout, le salut des motards sur
nos routes, notre poignée de main, et bien d’autres encore.
De même, nos auteurs de sciences fictions mettent en situation des
civilisations nous ayant de loin dépassés, mais qui se saluent toujours…
« Longue vie et prospérité », pour les amateurs de Star Trek. Notons qu’il
en est de même pour les uniformes, ou là aussi, il y aurait réflexion.
Plus proche de nous, le salut militaire fut d’abord le signe de paix et de
fraternité échangé, de loin, par deux voyageurs qui se rencontraient. En
élevant leur main droite largement ouverte, ils montraient l’un à l’autre
l’absence d’armes dans leur main. La chevalerie du Moyen Âge fit évoluer la
signification du geste en le transformant en geste de courtoisie. Au moment
d’un combat singulier, les deux adversaires portaient la main droite à la
hauteur du heaume pour en soulever la visière et montrer leur visage. Le
regard « yeux dans les yeux » a toujours eu son importance, ceux qui
pratiquent un sport de combat le vivent intensément lors des rencontres
sportives. Le salut militaire conserve ce caractère de fraternité et de
courtoisie, Ce que nous, compagnies, tentons de garder aujourd’hui, Au xviie
siècle, le salut devient un signe de fidélité, celle de deux défenseurs d’un
même drapeau, d’une même seigneurie. Dans le monde militaire on ne salue
pas l’homme mais le grade. Désormais, lorsque deux militaires se
rencontraient, ils levaient la main droite vers le ciel en écartant trois doigts,
faisant ainsi allusion aux trois personnes de la Sainte-Trinité. Plus tard, la
main s’arrêta à la hauteur de la coiffe (casque, casquette, chapeau, béret,
bonnet). Ce geste ne comportait aucune nuance de subordination, il
rappelait simplement l’idéal commun : la fidélité à la foi jurée,

De nombreux sports prônent les valeurs qui sont les nôtres et eux aussi
pratiquent le salut qui est là marque de respect, vers les enseignants et les
adversaires, Si les arts martiaux viennent tout de suite à l’esprit, nous
observerons des marques de respects diverses dans de nombreuses
disciplines résumé par « l’esprit sportif », « fair play », etc,
Cet esprit sportif anime aussi nos compagnies qui, contrairement aux
clubs, respectent un passif militaire. En effet, Celles-ci comportent une
salle d’arme, des buttes de tirs, un drapeau et des règles traditionnelles, La
butte de tir représente tous les archers morts aux combats.
C’est pourquoi, dans nos règlements, il ne faut pas prendre appui sur la
butte, laisser une carte en place (afin de pouvoir l’enlever, tel un drapeau en
berne, lors du décès d’entre nous), présenter le drapeau et respecter une
minute de silence, et enfin saluer.
En outre, ce salut permet à l’archer se présentant sur le pas de tir de
s’annoncer, de demander autres archers la permission de se joindre à eux,
par leurs réponses, les archers en cours de tirs signifient à l’archer entrant
qu’il l’accepte et le reconnaissent dans leur groupe, Il en va donc du
respect, du respect de nos morts, mais aussi du compagnon, de l’adversaire,
mais aussi de soi.
Enfin, le salut, présent dans nos règlements, obligatoire dans nos
manifestations traditionnelles, ne représente pas une contrainte que seuls
des « vieux » pratiquent, puisque, nous l’avons vu, il est présent dans nos
civilisations et dans nos modes de vie, qu’il s’inscrit comme signe de
reconnaissance et de respect.
Nous observons régulièrement, en compétition ou ailleurs des réactions
inappropriées envers nos archers qui saluent et qui paraissent descendre
d’un autre âge, il ne s’agit pourtant que d’une marque de respect envers les
autres archers.
Personnellement, je préfère croire que ces réactions sont le fruit de
l’ignorance, que je peux comprendre? puisse ce texte vous éclairer sur le
sujet.
Dans le cas contraire, cela devient philosophie, je vous renvoie donc à votre
livret de l’archer où vous avez signé, sans doute, un règlement qui comporte
ces points.
Messieurs les archers (sans vous oublier mesdames), je vous salue….. Pour
les autres…. comme d’hab.

« Salut la compagnie »
O.ponchard

