
DINANT 
Belgique 

Samedi 12 mai 2018 
Esplanade Princesse Elisabeth de Belgique 

Tir à l’arbalète  
 

Concours de tir  

20 mètres—6 mètres—Combiné 
A l’occasion du 20ème  anniversaire 

de la Compagnie des Arbalétriers de Notre-Dame de Dinant 

Contact  :  arba.dinant@outlook.be (adresse courriel)  

Animation dans toute la ville  

A l’occasion de 65ème anniversaire du jumelage Dinant-Dinan 



Samedi 12 mai 2018 
 

Tir à l’arbalète 
 
 

Concours à 20 mètres 
Concours à 6 mètres 
Concours combiné 

Addition des points 20 m + 6 m 
 

(Arbalète à disposition sur place)  
 

Dinant 
Esplanade Princesse Elisabeth de Belgique 

 
Horaire : 

 
  8:30  Accueil et ouverture des inscriptions 
  9:00  Début des tirs 
13:30  Fin des inscriptions 
14:15  Fin des tirs 
14:30  Défilé dans les rues de la ville 
18:00  Remise des prix 

Contact : arba.dinant@outlook.be   (adresse courriel) 





 

 

Compagnie des Arbalétriers de Notre-Dame de Dinant 

Concours de tir international aux distances de 6 et 20 mètres 

Samedi 12 mai 2018 

REGLEMENT 

1. Le concours aura lieu le samedi 12 mai 2018, en extérieur, Esplanade Princesse Elisabeth de Belgique à 
Dinant. 

 

2.  Les tirs s’effectueront sur les cibles officielles Unab/Nukb. 

 

3. La série de tir s’organisera de la manière suivante : 2 tirs d’essai + 6 tirs de classement. 

 

4. La participation au tir réclamée sera : 

  A) pour une seule distance (6 m ou 20 m) :   1 €; 

  B) pour les deux distances et le classement combiné : 2 €. 

 

5. Des armes de démonstration pour les distances de 6 mètres et ou de 20 mètres seront mise gratuitement 
 à disposition des participants qui le souhaite. 

 

6.  Les 36 prix seront attribués sur une unique série de tir de la manière suivante : 

  A) Classement par distance : 12 prix pour le concours à 6 m  et 12 prix pour le concours à 20 m 

   Classement individuel (sur 60 pts) 

    Dames 

    Hommes 

    Jeunes (- de 21 ans) 

   Classement inter-équipe (sur 240 pts) 

 

  B)  Classement « Combiné » (addition des pts du concours à 6 m + pts du concours à 20 m) : 12 prix 

   Classement individuel (sur 120 pts) 

    Dames 

    Hommes 

    Jeunes (- de 21 ans) 

   Classement inter-équipe (sur 480 pts) 

 

 En cas d’égalité dans un des classements, un tir de barrage sera organisé « au meilleur carreau » afin de 
 départager les participants. 

 

7.  Les inscriptions au concours débuteront à 9 heures et seront clôturées à 13 heures. 

 

8.  La remise des prix se déroulera à 18 heures. 

 

9.  Le comité organisateur, l’asbl. Compagnie des Arbalétriers de Notre-Dame de Dinant, est le seul          
 compétent  pour trancher tout litige concernant une clause incluse ou non incluse dans le présent          
 règlement. 

 Ses décisions sont sans appel.  

 



 

 

Compagnie des Arbalétriers de Notre-Dame de Dinant 

Concours de tir international aux distances de 6 et 20 mètres 

Samedi 12 mai 2018 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

 

NOM DE LA GUILDE OU DE LA COMPAGNIE 

 

 

PERSONNE DE CONTACT 

NOM : 

NUMERO D’APPEL : 

ADRESSE COURRIEL : 

 

 

 

 

PARTICIPATION AU CONCOURS DE TIR 

 

OUI   /   NON 

 

NOMBRE APPROXIMATIF DE PARTICIPANTS : 

 

 

PARTICIPATION DE L’ETENDARD AU DEFILE 

 

OUI   /   NON 

 A titre informel, un repas sera organisé sur place, entre 12  et 14 heures, au prix       

de 20 €. 

 Une demande de confirmation de participation vous demandant le descriptif des      

participants et le formulaire de réservation des repas vous seront envoyés début du mois 

d’avril 2018. 


