La Fraternité de Saint Georges à Royal Windsor
Compétition de Noël : 1 - 2 décembre 2018
Aux Marques, à Vitesse et au “Drap d’Or”
Remise de titre Maître Archer de l’année
Connu comme un des plus beaux Châteaux du Monde, la Fraternité est accueillie dans le parc aux cerfs du château
Royal de Windsor sous la gracieuse permission de l’Adjoint à la Direction du Domaine de la Couronne, Mr Paul
Sedgwick. Le château de Windsor est imprégné d’histoire car il fut le château favori du Roi Edward III. Ce splendide
Palais est en fond de décor du dernier tir de l’année. Le parc aux cerfs est un joyau parmi le Parc Royal de Windsor.
Près de Londres et des grands axes routiers (M1, M40, M4, M3 and M25) et d’Heathrow le rend facile d’accès.
Longbow section "D"

Poids d’Arc sans limite.

Règles & Conseil

Règles de la Fraternité de St Georges et de l’I.L.A.A.

Foyer

Enregistrement dans le parking, remise des prix et maître archer dans un pub du coin

Programme

Compétition de Noël

Inscription à la caserne de Combermere SL4 3DN

samedi 1 décembre: Tir d’Artillerie

12h30 à 13h30: inscription, £8 (€ 10)
14h00: aux Marques
19h00: le dîner des archers dans un pub du coin
réservation préalable, voir ci-dessous

samedi 1 décembre: le dîner des Archers
dimanche 2 décembre: le Tir de Noël

+ Pour les juniors un minimum de 22 lbs@22 est nécessaire.
+ Conseil : longueur des plumes 7 cm, maxi !

09h00 à 10h00: inscription, £12 (€ 15)
10h30: aux Marques, à Vitesse et au Drap d’Or

Enseignement / Location / Diner, réservez s.v.p. 2 semaines avant le tir, voir: www.longbow-archers.com/reservationsfra.html
Achat / vente / commande / recueil d’équipement, voir: www.longbow-archers.com/longbowcooperative.html
Le Facteur Officiel d’Arc ou son représentant sera présents pour vous donner des conseils d’experts.
NB: votre carte d’assurance I.L.A.A. (spécifique longbow) vous sera demandée lors de l’inscription. Assurance € 10 p/an en ligne, sur place € 12.
voir: www.longbow-archers-association.org/membershipfra.html.
Pas des chiens ni des photos intrusives s.v.p.
Pour des raisons de sécurité les grilles seront fermées à 13h50 le samedi et 10h20 le dimanche.

Ouvert à tous, il n’est pas nécessaire de s’inscrire avant la
compétition. Inscrivez-vous le jour même à Combermere
Peu importe le temps, la Fraternité tire toujours.
Pour tous renseignements contactez
Mme C. J. Mooyaart: fraternity@longbow-archers.com
Détails: www.longbow-archers.com/fraternityfra.html
GPS pour le tir SL4 2HT

