
Oyez ! Oyez ! 

 

Avis à tous les archers 
Revêtez atours et armures, sortez flèches bois 

Prévoir blunts 
 

Vous êtes conviés à participer au 
2EME

 TOURNOI MEDIEVAL 
DE LA COMPAGNIE D’ARC DE CLICHY-SOUS-BOIS (93) 

qui se déroulera 
le jour dominical, XXème du mois de Junius, 

de l’an de grâce MMXXI 
DIMANCHE 20 JUIN 2021 

 

Ouverture du greffe à 08h30 
Début des jeux à 09h30 

INITIATIONS POUR NOS VISITEURS 
 

Pour le banquet, les convives prévoiront 
Mangeailles et breuvages 

- Barbecue disponible sur place – 
 

Récompenses seront remises vers 16h00 
3 meilleurs scores de la journée : seigneurs, dames, descendances  

meilleure flèche et costumes 
 

Tous les renseignements sur notre site : 
http ://ciearccsb.free.fr 

 

Envoi de votre inscription par mail 
Arc93390medieval@gmail.com 

Elle sera confirmée à réception  
du formulaire et denier de 7€/TIREUR 

A l’ordre : « la compagnie d’arc de Clichy-sous-Bois » 
à l’adresse : 23 avenue Galliéni – 93250 Villemomble 

 

Contact : Ladyhawke 06 24 75 50 37 

  



2EME

 TOURNOI MEDIEVAL 
DE LA COMPAGNIE D’ARC DE CLICHY-SOUS-BOIS (93) 

DIMANCHE 20 JUIN 2021 
Ouverture du greffe à 08h30 – Début des jeux à 09h30 

Récompenses remises vers 16h00 

  Arc sans viseur – flèches bois – prise cigarette   
Prévoir blunts 

Notre site : http ://ciearccsb.free.fr 

Envoi de votre inscription et du denier de 7€/tireur A l’ordre de :  
« la compagnie d’arc de Clichy-sous-Bois » - 23 avenue Galliéni – 93250 Villemomble 

Renseignements auprès de Ladyhawke : 06 24 75 50 37 

Inscription faite par : Prénom NOM : __________________________ 
n° de téléphone : ___________________ Mail : ____________________________ 

Inscription personnelle  ou au nom de la Cie ou Club : ____________________

Prénom NOM 
Catégorie* 
D – S – J 

N° de licence Compagnie 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Nombre d’archers :   X 7 € Total :      

* Dame - Seigneur – Jouvenceau/lle (moins de 18 ans)



 

PROGRAMME : 

Accueil des archers et visiteurs 

2 jeux de tir en matinée 

Banquet des convives (barbecue à disposition) 

2 jeux de tir en après-midi 

Meilleure flèche 

Concours costumes 

Remise des prix 

 

Initiations pour les visiteurs 

Tombola 

Et … surprises 

------------- 

NOUS N’OUBLIERONS PAS LES GESTES BARRIERES 

Masque obligatoire 
Gel hydro alcoolique à disposition 
Tables de 6 personnes maximum 

Chacun son matériel 
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