En ce jour du dimanche 29 juin
De l'an de grâce 2014,
2014,

Tour
Tournoi médiéval
à

Montfermeil
Stade Henri Vidal, rue Utrillo à Montfermeil

Une tenue médiévale
médiévale ou de compagnie
serait appréciée
Tir de classement par rognette en matinée,
Finales pour tous l'après midi
Catégories : arcs droits et bare bow, - dames et seigneurs
Horaires :

Ouverture du greffe : 8 h 30
Début du tir d'échauffement : 30 minutes avant le tournoi
Début du tournoi : 10 h
Début des finales : 14 h 30

Distances :

25 pas pour tous, sur cible originale

Règlements : sur une même cible, archer de même catégorie et de même sexe
Licence FFTA Type A obligatoire
Récompense : aux trois premiers de chaque catégorie
et à la plus belle tenue, dames et seigneurs
Inscriptions : 10 € pour le tir seul (toutes catégories pour la journée)
16 € pour le tir et un repas (voir au verso*)
8 € pour un repas seul (voir au verso*)
Chèque à l'ordre de la Compagnie d'arc de Montfermeil
Inscription au 55 bd Hardy - BP 48 - 93370 Montfermeil
Contact : 09 50 21 81 00 - mail : ciearc.montfermeil@free.fr
Remise des récompenses après le tir
Sur place, animation médiévale
médiévale,
breuvages et ripailles
Compagnie d'Arc de Montfermeil - 55 boulevard Hardy -BP 48 - 93370 - MONTFERMEIL
Association régie par la loi 1901, enregistrée à Pontoise sous le n° 670 le 01.09.1922
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Règlement pour le Tournoi médiéval
(Exemple de 20 tireurs dans la catégorie Homme Arc Droit)

Le matin, tir sous forme de rognette.
Les 20 tireurs seront répartis sur 4 cibles (donc 5 tireurs par cible) et tireront à
tour de rôle deux flèches.
Celui qui aura la meilleure flèche remportera la rognette et marquera 5 points.
Le deuxième marquera quant à lui, 4 points et ainsi de suite.
L’attribution des cibles se fera par ordre d’arrivée des inscriptions.
Au bout des 2 heures de tir, il y aura un classement par cible.

L’après-midi, tir sous forme de duel.
Tous les premiers de chaque cible (dans une même catégorie) se rencontreront
pour la première à la cinquième place.
Egalement se rencontreront tous les deuxièmes pour les sixième à dixième places
et ainsi de suite.

La journée se terminera par un tir surprise et amical.

* Composition du repas proposé :
1 petite bouteille d'eau
1 boisson
1 café ou 1 thé
2 saucisses ou 2 merguez ou 1 sandwich
1 portion de frites
1 pâtisserie
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N° LICENCE

BB /
AD

TOTAL

Sous total

H/
F

Tir seul
(10 €)

Tir et repas
(16 €)

Fiche d’inscription à renvoyer à la Compagnie d’Arc de Montfermeil
55 Boulevard Hardy – BP 48- 93370 Montfermeil,
accompagnée de votre règlement (chèque à l’ordre de "Compagnie d’Arc de Montfermeil").

PRENOM

Repas seul
(8 €)
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NOM

Compagnie ou Club : ………………………………………….………..…………………………….
Nom du responsable : …………………..………………………………………………………..……
Adresse : …………………………………….…………...………………..……………………………..…
N° Tel : …………………………………… E-mail : …………….………………………………………………………….

Montfermeil - Tournoi Médiéval
Médiéval du 29 juin 2014
2014
Fiche d’Inscription

