
 

Ancien Grand Serment Royal et Noble 
des 

Arbalétriers de Notre-Dame au 
Sablon 

Grand Maitre : Sa Majesté le Roi Philippe 

 

 

Association Sans But Lucratif 
19 A, rue Saint-Ghislain 
1000 – Bruxelles     
 

Chef Doyen 
M. le Bourgmestre de Bruxelles 

 

N° d’Entreprise : 0410.659.594 
R.P.R. Bruxelles R.P.M. 
IBAN : BE85 3100 4046 0406 
BIC : BBRUBEBB 

 

Bruxelles, 24 juin 2022 

 

Monsieur le Président, 

L’ Ancien Grand Serment Royal et Noble des Arbalétriers de Notre-Dame au Sablon, 
en collaboration avec la ville de Bruxelles, a le plaisir de vous inviter à son tir de 
tradition sur la Grand’ Place de Bruxelles, le 30 juillet 2022 à 15h00 (accueil dès 
14h30). 

Un tir d’équipe, 10 mètres traditionnel, où chaque association se présentera avec une 
ou plusieurs équipes, constituée(s) de 4 de ses tireurs. En plus d’un concours 
d’équipe un classement individuel sera dressé. 

Pour plus de détails concernant le concours, voir le « déroulement du concours » ci-
dessous. 

Au plaisir de recevoir votre inscription pour de nombreux tireurs et de vous 
rencontrer à ce tir sur un site historique exceptionnel.  

Acceptez, Monsieur le Président, nos salutations confraternelles, 

 

 

Francis SIOR – Hoofdman  Francis JACOBS – Capitaine 

francis.sior@skynet.be   carduus@skynet.be 

0475/441.904    0474/455.232 

 

Pour raison d’organisation, inscription avec les noms de vos tireurs, par courriel ou 
par téléphone avant le 15 juillet s.v.p. 
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TIR GRAND’ PLACE 30 juillet 2022.  

LE CONCOURS 

- Discipline: 10 mètres traditionnel 
- 2 essais et 6 fixes sur cibles UNAB 
- Dernière flèche = barrage 
- Arme et habillement selon règlement UNAB 
- Classement par équipe : l’équipe gagnante est celle qui totalise le plus de points 
- Classement individuel: le tireur gagnant est celui qui totalise le plus de points. 
- Seul Juge : Francis JACOBS, Capitaine A.G.S.R. SABLON 
- En cas de litige le capitaine fera appel à l’avis du Sec. Général U.N.A.B. 

LES PARTICIPANTS 

- Chaque équipe est constituée de 4 tireurs de la même association 
- Une association peut participer avec plusieurs équipes 
- Chaque tireur ne peut participer que dans une seule équipe 
- Si une association n’arrive pas à constituer une équipe complète, les tireurs peuvent 

participer au classement individuel 
- Les tireurs en ‘surplus’ d’une équipe incomplète à côté d’une équipe complète peuvent 

participer au classement individuel 
- Tenue : uniforme de votre association 

ORGANISATION 

- 8 lignes de tir disponibles 
- Rendez-vous vers 14h30 sur la Grand Place, escalier des lions de l’Hotel de Ville 
- Début du tir :  15h00 
- Fin du tir : 18h00 
- De 18h30 à 19h30 remise des prix et réception a l’Hôtel de Ville 
- Le parking le plus proche est le parking « Grand’ Place », Marché aux Herbes 104 ; 

des pourparlers sont en cours pour des places réservées, Rue du Midi. 
- Par mauvais temps, le tir se déroulera dans nos locaux. Pourriez-vous nous donner le 

numéro de téléphone d’une personne de contact, afin que nous puissions avertir de ce 
changement en temps utile. 


