
 

 

 

CEREMONIE ACOMAR DE REMISE DU DRAPEAU 

 
 
 
 
 

 
Préambule 
 
La remise du drapeau est faite par le président national, son représentant ou le Délégué National du 
secteur. 
Les officiants ont le port des médailles pendantes. 
 
Déroulement de la cérémonie 
 
Le remettant commande le « GARDE A VOUS » 
 
Puis « PRESIDENT DELEGUE SORTEZ DES RANGS » 
 
Quand le Président délégué est face à lui (environs deux pas) il prononce la phrase de remise : 
 
(Si le remettant n’est pas le Président National) 
« Au nom du Président National, je vous CONFIE LA GARDE du  drapeau de la section ….. » 
  
(Si le remettant est le Président National) 
 « Je vous CONFIE LA GARDE du drapeau de la section ….. » 
 
Il tend le drapeau au président délégué et commande : 
 
« Porte drapeau sortez des rangs ». Il s’efface sur le côté pour que celui-ci vienne se placer face au 
président délégué qui cale la hampe de l'emblème dans le fond du baudrier. Le porte-drapeau incline le tissu 
vers le Président délégué qui le porte à ses lèvres et intime l'ordre au porteur : 
 
« Porte-drapeau, engagez-vous ». 
 
Le porte-drapeau récite l'engagement suivant : 
 
« Ce drapeau que vous m'avez remis M. le Président délégué, ce drapeau aux couleurs de la France, je 
m'engage à le porter avec courage, dignité, fierté, fidélité et honneur, dans l'ensemble des cérémonies où 
je serai convié ».  
 
(S’il y a d’autres porte-drapeaux) 
Le nouveau porte-drapeau salue alors les autres porte-drapeaux présents qui lui rendent son salut. Il rejoint 
alors les rangs avec ses collègues. 
 
S’il y a d’autres drapeaux le président délégué regagne seul les rangs de l’association. Le remettant 
commande alors : 
 
« REPOS – AUX ORDRES DU MAÎTRE DE CEREMONIE» 
 
S’il n’y a pas d’autres drapeaux, les deux regagnent les rangs de la l’association. Le remettant commande 
alors :  
 
« REPOS – AUX ORDRES DU PRESIDENT DELEGUE» 
 
Fin de cérémonie 


