
Le tournoi d’archerie médiévale de Villers-la-Ville se déroulera sur 2 jours. 

 Quatre épreuves sont au programme:  La partie de Chasse  

         La pluie de flèches 

         Le meilleur Archer 

         Les bouts de ficelles 

Le samedi matin. Rassemblement à 10h au camp des Archers de St Pierre 

 La pluie de flèches:        

 Epreuve de tir au drapeau à ordres sur 100m et rond de 5m de rayon 

  Localisation  :  Les coteaux de l’Abbaye  

  Modalités :  5 volées de 3 flèches 

POUR TOUS LES ARCHERS INSCRITS AU TOURNOI 

A partir du samedi après-midi, en pelotons suivant le nombre d’inscrits 

La partie de Chasse:    

 Epreuve de tir sur animaux 3D ( 20 animaux )  

  Localisation  :  la carrière de pierres 

  Modalités :   2 flèches par animal   

 Le meilleur Archer:    

Epreuve de tir par élimination sur paillons 

  Localisation  :  Plaine de la Porte de Bruxelles 

  Modalités :  volées de 3 flèches  et élimination des  flèches hors

     zone. Recule de 2m après chaque ronde 

 Les bouts de ficelles 

 Epreuve de  tir de régularité 

  Localisation : Les coteaux de l’Abbaye 

  Modalités : Volée de 3 flèches et 3m de ficelle au départ. 

On raccorde les 3 flèches et on coupe le morceau.   

On recommence une ronde en reculant de 1m. 

Le Dimanche Matin à partir de 10h suite des épreuves non encore faites 



          Informations pratiques: 
  

 

Le tournoi se déroulera dans le cadre du « Festival Ombres et Lumières du 

Moyen Age » de Villers-La-Ville - Belgique les 14 et 15 septembre 2019. 

  

Le tournoi est réservé aux arcs monoblocs Chasse, Long Bow, Flat Bow,   

Turquois et Bourguignon avec Flèches bois exclusivement. 

Nombre de flèches requis = 12 et marquées à votre nom 

Habillement médiéval demandé 

  

Participation au tournoi d’archerie : 12,00 € pour le WE 

  

Inscriptions et réservations: 

www.villers.be 

Informations : archersdestpierre@gmail.com 

Contact: Vincent Dabée 

Pour le 8 septembre 2018 au plus tard. 

 

A l’issue du Tournoi  

une démonstration de tir de bataille sera organisée avec tous les archers 

présents sur le site. 

Tir en cloche en plusieurs rangs et à ordre. 

Ce tir se déroulera le Dimanche après-midi à 16h et sera suivi par la   

remise des prix des Tournois. 


