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Les déguisements   
Ce dimanche 11 septembre avait 

lieu les 12H FUN à Mons 

organisé par le MPA. Nous nous 

y sommes rendus avec 5 

équipes : Loïc et Benoit, 

Caroline et Cécile, Emmeran et 

Wivine, Noa et Jean-Michel 

ainsi que Anaïs et Yves. Si 

certains on choisit de porter nos 

magnifiques t-shirts LFU, 

d’autres ont répondu à l’appel 

de l’organisateur en venant 

déguisé.  

 
 

Nous avions donc dans nos 

rangs Mickey et Minnie, Ron 

Weasley et Norbert Dragonneau 

(Monde de Harry Potter), Robin 

des Bois et Pikachu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pan, nous a quitté dès les premières volées 

car même si de premier abord cela devait être le 

costume le plus approprié pour le tir à l’arc, ce 

ne fut pas l’avis de Jean-Michel qui nous a dit , je 

cite : « En tirant, je vais exploser le costume !!! ».  

En ce qui concerne les autres personnages, 

Norbert (alias Loïc) a 

vite eu trop chaud et 

Pikachu nous a offert un 

strip-tease fort sympathique après avoir 

baladé sa queue un peu partout une bonne 

partie de la journée.  

Mickey et Minnie ont tenu le coup 

jusqu’au bout même s’ils ont perdus leurs 

oreilles par moment et on aimerait faire 

une mention spéciale dans ce journal à 

Ron Weasley (alias Benoit) qui a tiré en 

chemise, cravate et robe de sorcier toute la 

journée malgré la chaleur accablante de la 

salle.  
 

Nous ne pouvons pas vous parler des costumes de cette journée 

sans évoquer un détail de la photo ci-dessus. Vous avez trouvé 

l’intru ? Non, regardez alors ci-dessous ! 

 

 

 

Noa : Allez Emmeran, prends ma 

queue !!! 

Emmeran : Oh oui ! Elle est toute 

douce.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Les résultats 

 

Avec tous nos déguisements, 

nous remportons des prix, Noa 

alias Pikachu est élu 2
e
 meilleur 

déguisement et notre équipe 

« Harry Potter » monte sur la 3
e
 

place du podium.  
 

 

 

 

 

Passons maintenant aux résultats de la compétition, en commençant 

par féliciter tous les archers participant pour leur performance. En 

effet, en se relayant à 2, nos archers ont tirés pendant 12H de 8h à 

20h sans interruption. En moyenne, chaque archer a marché une 

dizaine de kilomètres et tiré entre 200 et 250 flèches. Nous avons 

commencé par tirer 6h à 18m sur des blasons Las Vegas (trispots 

disposés en triangle) avant de passer à 25m sur des blasons de 40 

(blason habituellement utilisé à 18m).  

 

Suite à cette compétition, un classement a été réalisé pour 3 

catégories différentes : recurve, compound et compurve (compound 

et recurve).  

En ce qui concerne LFU, Pikachu et Peter Pan alias Noa et Jean-

Michel remporte la deuxième place en compurve.  

Et Minnie et Mickey alias Anaïs et Yves monte sur la 3
e
 place du 

podium en recurve.  

Ce fut pour tous une journée mémorable et je pense qu’on remettra 

ça l’année prochaine.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 


