La Fraternité de Saint Georges 1509
Une fraternité d'archers qui souhaite maintenir
la pratique traditionnelle de l'Arc Droit section "D"

Calendrier des Tirs 2016
Des Domaines magnifiques. Trois Championnats: I.L.A.A. Distance, Marques et Vitesse,
plus le Trophée de l'Arc de Guerre Mary Rose
courrier électronique: fraternity@longbow-archers.com
adresse internet: www.longbow-archers.com/fraternityfra.html
N.B. votre carte d’assurance I.L.A.A. (spécifique au longbow) vous sera demandée lors de l’inscription. Assurance €9 p/an en ligne, sur place €12 p/an.
voir: www.longbow-archers-association.org/membership.html.
Pas des chiens ni des photos intrusives s.v.p.
Verifiez toujours les derniers informations , voir: www.longbow-archers-association.org/shoots.html

Fraternité de Saint Georges 1509
13 / 14 févier - Tir Invicta
Godinton Park, près Ashford,
Kent, GB
GPS sur: TN23 3BP

Les Tir Invicta fête le Comté de Kent
sa longue histoire, sa distinction
et son futur.

Tir aux Marques, à Vitesse et à Distance
samedi 1400 h début du tir d'Artillerie
Enregistrement (sur place, £8) avant 1345 h
Enseignement / Location / Déjeuner: www.longbow-archers.com/reservationsfra.html
s.v.p. réservez au moins 2 semaines en avance
Achat / vente / commande / recueil d’équipement, voir:
www.longbow-archers.com/longbowcooperative.html
1830 h Dîner des Archers, £6 réservéz s.v.p.
dimanche 1030 h début Tir Invicta
Enregistrement (sur place, £12) avant 1015 h

Fraternité de Saint Georges 1509
12 / 13 mars - Tir du Prince Noir
Yattendon Park
Yattendon, près de Reading
Berkshire, GB
GPS sur: RG18 0UE

Tir aux Marques, à Vitesse et à Distance
samedi 1400 h début du tir d'Artillerie
Enregistrement (sur place, £8) avant 1345 h
Enseignement / Location / Déjeuner: www.longbow-archers.com/reservationsfra.html
s.v.p. réservez au moins 2 semaines en avance
Achat / vente / commande / recueil d’équipement, voir:
www.longbow-archers.com/longbowcooperative.html
1830 h Dîner des Archers, £6 réservéz s.v.p.

Le Tir du Prince Noir est dédié au
Armed Services Recovery Unit

dimanche 1030 h début Tir du Prince Noir
Enregistrement (sur place, £12) avant 1015 h

Fraternité de Saint Georges 1509
9 /10 avril - Tir de Pacques
Chevening
près de Sevenoaks, Kent, GB
GPS sur: TN14 6HG

Les Tir de Pacques est une célébration
de la renaissance du style de
Tir d'Artillerie / Tir aux Marques

Tir aux Marques, à Vitesse et à Distance
samedi 1400 h début du tir d'Artillerie
Enregistrement (sur place, £8) avant 1345 h
Enseignement / Location / Déjeuner: www.longbow-archers.com/reservationsfra.html
s.v.p. réservez au moins 2 semaines en avance
Achat / vente / commande / recueil d’équipement, voir:
www.longbow-archers.com/longbowcooperative.html
1830 h Dîner des Archers, £6 réservéz s.v.p.
dimanche 1030 h début du Tir de Pacques
Enregistrement (sur place, £12) avant 1015 h

Fraternité de Saint Georges 1509
Attention: arcs en bois section "D"
4 / 5 juin - Championnat de l'Oriflamme
Château de Mont l'Evêque

Arcs en bois section "D", www.longbow-archers-association.org/longbow.html#team
Location d'un longbow section "D" exceptionellement à € 5, sous réservation préalable

pres de Senlis, A1 sortie 8
plus 5 min vers l'Est, ou aeroport C de G
plus 20 min vers le Nord
GPS sur: 6 rue de Meaux, Mont l'Evêque, 60300

Tir aux Marques, à Vitesse et à Distance
samedi 1400 h début du tir d'Artillerie
Enregistrement (sur place, € 10) avant 1345 h
Enseignement / Location / Déjeuner, voir: www.longbow-archers.com/reservationsfra.html
s.v.p. réservez au moins 2 semaines en avance (à € 5)

L'Oriflamme, symbole de ralliement des
Armées Médiévales de la France, rend
honneur aux Archers Français et aux

Achat / vente / commande / recueil d’équipement, voir:
www.longbow-archers.com/longbowcooperative.html
1700 h: visite privé du Musée d'Archerie, Crépy-en-Valois +
1900 h: Dîner des Archers, € 8 réservéz s.v.p.

Services de l'Armée de la France
dimanche 1030 h: début du Championnat du Tir de l'Oriflamme
Enregistrement (sur place, € 15) avant 1015 h

Fraternité de Saint Georges 1509
2 / 3 juillet - Tir Mary Rose
en meme temps que, le Championnat
International I.L.A.A. Distance et le Trophée
International Mary Rose (IMRWT)
Torry Hill, Milsted, nr. Sittingbourne,
Kent, GB
GPS sur: ME9 0SP
Les Tir Mary Rose donne l'occasion de
fêter les Archers les plus âgés et les
plus jeunes de la Fraternité et ceux qui
sont en stages méritoires
Le Tir rend honneur à l'Archer le plus
competant en toute disciplines
de l'Arc de Guerre

Tir aux Marques, à Vitesse, à Distance et au But du Roi
samedi 1130 h début (Tir au but du Roi), ou 1400 h (Tir d'Artillerie)
Enregistrement (sur place, £8) avant 1115 h pour le IMRWT But du Roi
ou avant 1345 h (comme d'habitude) pour le Tir d'Artillerie
Cour d'initiation longbow/location d'arcs, voir;
www.longbow-archers.com/reservationsfra.html
réservez 2 semaines en avance
1130 - 1230 h: Tir au but du Roi
IMRWT: 1 ère partie
1400 h: Tir d'Artillerie
1630 - 1715 h: Championnat I.L.A.A. Tir Distance (£6)
1715 - 1800 h: Tir de la Flèche de Guerre
1800 - 1845 h: Tir de la Flèche Militaire
1900 h Dîner des Archers, £6 réservéz s.v.p.
dimanche 1030 h: début du Tir Mary Rose
Les Marques. La vitesse, la distance
Trophé International de l'Arc de Guerre Mary Rose
Enregistrement (sur place, £12) avant 1015 h

IMRWT: 1 ère partie
IMRWT: 1 ère partie
IMRWT: 1 ère partie

IMRWT: 2 ème partie

Fraternité de Saint Georges 1509
10 / 11 septembre - Tir Spitfire
Championnat International du Tir aux Marques
Godinton Park, près Ashford,
Kent, GB
GPS sur: TN23 3BP
Le Tir Spitfire est dédié aux héros si peu
nombreux qui ont gagné la bataille de
l'Angleterre. Le Tir rend hommage aux
Services de l'Armée de l'Angleterre et
commémore le 71 ème anniversaire de
la bataille d'Arnhem

Tir aux Marques, à Vitesse et à Distance
samedi 1400 h début du tir d'Artillerie
Enregistrement (sur place, £8) avant 1345 h
Enseignement / Location / Déjeuner: www.longbow-archers.com/reservationsfra.html
s.v.p. réservez au moins 2 semaines en avance
Achat / vente / commande / recueil d’équipement, voir:
www.longbow-archers.com/longbowcooperative.html
1830 h Dîner des Archers, £6 réservéz s.v.p.
dimanche 1030 h: début du Championnat aux Marques
Enregistrement (sur place, £12) avant 1015 h

Fraternité de Saint Georges 1509
9 octobre - Tir d'Artillerie et le
Championnat I.L.A.A. Tir Vitesse
The Honourable Artillery Company
Artillery Garden, Armoury House, City Road,
Londres, GB

Tir aux Marques et à Vitesse
0900 à 0930 h: Rassamblement

GPS sur: EC1Y 2BQ

1430 h: Début du Championnat I.L.A.A. Tir Vitesse
1600 h: remise des Prix

1000 h: debut du Tir aux Marques
1215-1400 h: Déjeuner "Curry Militaire" inclus dans le frais de tir, £22
1415 h: Présentation de la Bourse

Le jardin est la dernière partie des larges
champs connus sous le nom des
Finsbury Fields. C'est donc un grand
honneur pour la Fraternité de pouvoir
tirer sur ce champ historique

Ouvert à tous, sous réservation préalable, voir
www.marchofthearchers.org/join.html
Unité vestimentaire demandé

Fraternité de Saint Georges 1509
12 / 13 novembre - Tir de l'Armistice
Torry Hill, Milsted, nr. Sittingbourne,
Kent, GB
GPS sur: ME9 0SP

Les Tir de l'Armistice rend honneur à tous
qui ont fait la sacrifice ultime et à tous
ceux qui en étaient témoins

Tir aux Marques, à Vitesse et à Distance
samedi 1400 h début du tir d'Artillerie
Enregistrement (sur place, £8) avant 1345 h
Enseignement / Location / Déjeuner: www.longbow-archers.com/reservationsfra.html
s.v.p. réservez au moins 2 semaines en avance
Achat / vente / commande / recueil d’équipement, voir:
www.longbow-archers.com/longbowcooperative.html
1830 h Dîner des Archers, £6 réservéz s.v.p.
dimanche 1030 h: début du Tir de l'Armistice
Enregistrement (sur place, £12) avant 1015 h

Fraternité de Saint Georges 1509
3 / 4 décembre - Tir de Noël
Royal Windsor Deer Park
Windsor, Berkshire, GB
GPS sur: SL4 2HT
Pour l'enregistrement: parking SL4 2HT
frais de tir: £8 le samedi, £12 le dimanche

Le prix du Maître Archer
Un remerciement aux Gardiens Honoraires,
aux Gardiens, aux Officiers et à tous ceux
qui ont donné leur support
à la Fraternité de St Georges
Une occasion de feter Noël en Angleterre

Tir aux Marques, à Vitesse et à Distance
samedi 1400 h début du tir d'Artillerie
Enregistrement (dans le parking, SL4 2HT) avant 1345 h. (£8)
Enseignement / Location / Dîner, voir: www.longbow-archers.com/reservationsfra.html
s.v.p. réservez au moins 2 semaines en avance
Achat / vente / commande / recueil d’équipement, voir:
www.longbow-archers.com/longbowcooperative.html
1900 h Dîner des Archers, réservéz s.v.p.
dimanche 1030 h: début du Tir de Noël
Enregistrement (dans le parking, SL4 2HT) avant 1000 h. (£12)
1730 h: Remise des Prix et remise des Prix du Maître Archer
Pour des raisons de sécurité les grilles du Park seront fermées
à 1350 h le samedi et 1020 h le dimanche

N.B. votre carte d’assurance I.L.A.A. (spécifique au longbow) vous sera demandée lors de l’inscription. Assurance €9 p/an en ligne, sur place €12 p/an.
voir: www.longbow-archers-association.org/membership.html.
Pas des chiens ni des photos intrusives s.v.p.
Verifiez toujours les derniers informations , voir: www.longbow-archers-association.org/shoots.html

