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Avant propos de Killan

Dans tous groupes quels qu’ils soient il est nécessaire de maintenir un 
minimum d’ordre, notamment, dans notre cas de groupe folklorique, par 
le biais d’une hiérarchie et en se respectant les uns les autres.

Du point de vue de la structure Familiale, celle-ci est chapeauté par 
un Chef de Famille et un Meilleur Ami, cependant leur préoccupation 
au moment de la soirée doit être le bon déroulement du programme et 
non le maintient de l’ordre qui risque de ternir l’ambiance. Retirer cette 
obligation permettra une meilleure concentration sur le moment, un 
moindre stress et donc un moment de meilleur qualité.

Les perturbateurs ne pouvant se tenir, il sera un devoir de les y aider.

A cette fin, un groupe de volontaires aura pour mission d’aider les 
perturbateurs et de soulager l’organisation, à cela nous ajoutons le 
devoir de faire respecter les Règles de la Famille du Band Bleu dans une 
mesure traditionnelle et respectueuse.

En référence à une structure hiérarchique connue pour son maintient de 
la paix et à son rattachement à nos origines, ce groupe de volontaires 
s’appellera tout simplement l’Armée du Band Bleu.

Killan
Cofondateur
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Définitions

L’Armée du Band Bleu

Est un groupe hiérarchisé de Membres volontaires aidant les 
perturbateurs à se tenir par le biais de Pénitences et faisant appliquer 
les Règles Familiales dans une mesure traditionnelle et respectueuse.



Rangs

L’Armée du Band Bleu calque sa hiérarchie sur celle de l’Armée 
Belge, cependant, au vus du nombre de grades existant et n’ayant 
besoin que d’un certain nombre et prévisionnel, nous n’avons gardé 
que ceux qui nous paraissaient significatifs et intéressants.

Historiquement une exception a existé en l’an 4, le rang de Général 
des Armées étant attribué au Roi, soit à la personne à la tête du Pays, 
dans notre cas c’est le Chef de Famille qui a hérité de ce rang. Nous 
avions donc également gardé le titre de Général de Brigade décerné 
au Meilleur Ami. Ces deux grades étaient donc attribués de par le 
grade et non l’évolution au sein de l’Armée.

Ce n’est plus la cas aujourd’hui suite à une observation faite : 
personne ne pouvait mettre de pénitence au Chef de Famille. De plus, 
vu le nombre de Soldats en l’an 4, c’est Le Meilleur Ami et Chef de 
Famille qui ont du intervenir. Ainsi, le but premier de la création de 
l’Armée du Band Bleu n’a pas été respecté : déplacer la charge du 
censeur. Il a donc été décidé de retirer cette responsabilité du Bureau.

Ainsi l’Armée du Band Bleu est totalement séparée de la gestion de 
la Famille.

Recrue

Est un Membre faisant son Service Militaire, ses preuves à ses 
Instructeurs. (Voir « Service Militaire »)

Soldat

Est un Membre incorporé à l’Armée du Band Bleu. Son rôle est 
d’intervenir auprès des perturbateurs en les rappelant à l’ordre. Le 
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3ème rappel sera celui de la pénitence pour le perturbateur. Dans le 
cas où la personne refuse ou devient ingérable à ce niveau, le Soldat 
préviendra son supérieur direct qui prendra les mesures nécessaires.

Son Band est équipé de 2 pressions au niveau de l’épaule pour y 
déposer son Rang. (Voir « Les Oripaux »)

Il est aux ordres de son Caporal.

Caporal

Est un Soldat répondant aux ordres de son Sergent et commandant un 
ou plusieurs Soldats.

Sergent

Est un Soldat répondant aux ordres de son Adjudant et commandant 
un ou plusieurs Caporaux.

Adjudant

Est un Soldat répondant aux ordres de son Lieutenant et commandant 
un ou plusieurs Sergents.

Lieutenant

Est un Soldat répondant aux ordres de son Capitaine et commandant 
un ou plusieurs Adjudants.
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Capitaine

Est un Soldat répondant aux ordres de son Major et commandant un 
ou plusieurs Lieutenants.

Major

Est un Soldat répondant aux ordres de son Colonel et commandant un 
ou plusieurs Capitaines.

Colonel

Est un Soldat répondant aux ordres de son Général et commandant un 
ou plusieurs Majors.

Général

Est un Soldat commandant un ou plusieurs Colonels.
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Les Oripeaux

Le band des Soldats se verra équipé de deux pressions permettant 
l’ajout de Rangs au niveau de l’épaule représentant le grade.

Ce Rang se compose d’un glaive pointant vers l’extérieur ainsi que 
d’étoiles. L’argent étant pour nous une couleur plus forte que l’or, ce 
dernier sera utilisé comme second rang de couleur.

Général, Colonel, Major
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Capitaine, Lieutenant, Adjudant
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Sergent, Caporal, Soldat

La Recrue n’a pas d’Oripeaux particulier car il fait ses preuves. (Voir 
« Service Militaire »)
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Promotions et Blâmes

Promotion

Une promotion peut avoir lieu lorsque une escouade est divisible en 
2 de part le nombre de personne présente (minimum 6).

Un Soldat de chaque nouvelle escouade sera promu au Grade 
supérieur pour ses qualités reconnues par ses supérieurs.

La structure pyramidale sera rééquilibrée sur base des compétences 
et qualités de chaque officiers.

Blâme

En cas d’abus concernant les pénitences, la Cour Martiale, composée 
des plus hauts gradés, décidera de la pénitence à infliger au fauteur.
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Folklore

Service Militaire

Le Service Militaire consiste en une série d’épreuves apprenant à la 
recrue tous les rudiments de ses différentes fonctions et accréditation.

Cela se veut Folklorique et non à prendre au pied de la lettre, car 
dans Service nous y trouvons le service de la bière, important pour 
tirer  juste (voir « A-fond »). Mais aussi sérieux car la faute n’est pas 
permise chez les Officiers, les abus sont sévèrement punis (voir « 
Blâme »).

Le Service Militaire est donc un moment de franche rigolade parsemé 
de bières, de jeux à boire, de jeux de rôles, de mise en situations, et 
d’explications.

Salut Militaire

Tel un salut traditionnel : main sur le coeur et hochement de tête. Il 
sera rendu par le(s) salué(s).

Pénitences

Pour punir les perturbateurs à la 3ème remarque, le Soldat utilisera 
un verre de peket (un « shot »). Il se peut qu’un verre « double dose 
» soit utilisé par un Officier s’il le juge nécessaire.

L’officier le plus haut gradé, non membre du Bureau, est le seul à 
pouvoir mettre une pénitence au Chef de Famille.
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A-fond

Par ce que la bière est l’arme Folklorique résolvant les litiges et les 
affronts et parce qu’il s’agit de Guindaille avec un esprit de fête et 
non de querelle, la bière sera l’arme de notre Soldat.

Étapes de l’a-fond :

Garde à vous (se tient droit) -
Saisissez Arme (saisir sa bière) Saisir sa bière
Présentez Arme À main
En joue À bouche
Feu (a-fond) À cul
Déposez Arme Reposer/jeter sa bière
Repos -



21

Annexes

Serment d’Incorporation

-







Écrit par Jehan ‘Killan’ Bihin.


