La Fraternité de Saint Georges à Godinton
Compétition Invicta : 10 - 11 février 2018
Aux Marques, à Vitesse et au Drap d’Or
Le domaine de Godinton est ouvert aux Longbows. Ces Tirs d’une réputation internationale ont lieu sous la gracieuse
permission des Trustees du Godinton House Preservation Trust et de l’Agent d’Administration.
Godinton Parc se trouve proche des principaux axes routières: la gare Eurotunnel de Ashford et l’autoroute M20.
Le domaine donne une vue magnifique sur la campagne de Kent. Le parc est planté avec des grands arbres anciens
bien entretenues qui laissent apparaître des vues admirables sur les «Downs» et le «Weald» de Kent.
Longbow section "D"

Poids d’Arc sans limite.

Règles & Conseil

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

Restauration

Thé, café, gâteaux, plus déjeuner (le dimanche), ce dernier par réservation préalable voir ci-dessous.

Programme

Compétition Invicta

Inscription sur place

samedi 10 février: Tir d’Artillerie

1300 à 1345h: inscription, frais = £8 (€ 10)
1400h: aux Marques

samedi 10 févier: le dîner des Archers

1830h dans un pub typique de la région, £6 (€ 8)
sous réservation préalable s.v.p.

dimanche 11 février: Compétitions

0930 à 1015h : inscription, frais = £12 (€ 15)
1030h: aux Marques, à Vitesse et au Drap d’Or

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

Enseignement / Location / Déjeuner, 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 au 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.

Ouvert à tous, il n’est pas nécessaire de s’inscrire avant
la compétition. Vous vous inscrivez le jour même
La Fraternité de Saint George n’annule jamais; quel que
soit le temps . . . nous tirons !
Pour tout renseignements contactez
Mme C. J. Mooyaart: fraternity@longbow-archers.com
détails: www.longbow-archers.com/fraternityfra.html
Mettez votre GPS sur  TN23

3BP

