Le Grand Serment Royal des Archers de Saint Sébastien
de Bruxelles
vous invite à terminer la saison agréablement lors du

18m par équipe
le dimanche 30 septembre 2012
10h
LIEU : Avenue de Marathon, 1 -1020 Bruxelles (plateau du Heysel)
Programme
10 h
TIR à 18 mètres : échauffement : 3 volées de 3 flèches par tireur,
suivi de 36 flèches avec un BREAK après 6 volées
12 h 30 Repas
14 h 15 TIR à 18 mètres : 36 flèches avec un BREAK après 6 volées
+/- 17 h Distribution des prix
Règlement
Le 18 mètres par équipe se tire en 2 séries de 12 volées à 18 mètres.
Chaque tireur peut choisir son blason : 60 cm pour les benjamins et 40cm ou
trispot, à préciser lors de l’inscription pour les autres.
Il se tire par équipes de trois tireurs, en volées de trois flèches par tireur en
un temps maximum de 4 minutes pour l’équipe.
La formation des équipes est libre : Dames, Hommes, mixte, recurve et/ou
compound.
L’équipe peut être formée de tireurs de clubs différents.
Le marquage des points des équipes paires se fera par les équipes impaires et
inversement.
Les équipes seront classées suivant leurs points réalisés et les meilleures
équipes seront récompensées au prorata de 50% du nombre des équipes
inscrites.
Les compounds utilisent le petit 10.
RESERVATION / INSCRIPTION :
via mail sport@gsrb.be
Via tel : Isabelle Peeren 02/267 56 97
PAIEMENT PRÉALABLE
Inscription par équipe : 45 € repas avec une boisson de 1,50 € comprise
Au compte IBAN BE92 3100 4900 7823 code BIC BBRUBEBB
Buvette - repas chauds– sandwichs
Avec le soutien de l’échevin des Sports de la Ville de Bruxelles

De Grand Serment Royal des Archers de Saint Sébastien
de Bruxelles
nodigt u uit om het seizoen gezellig te beeïndigen op de

18m per ploeg
Op zondag 30 september 2012
10h
Plaats : Marathonlaan, 1 -1020 Brussel (Heizel)
Programma
10 h
Schieting op 18 meter : 3 x 3 opwarmingspijlen per schutter,
gevolgd door 36 pijlen met een BREAK na 6 gangen.
12 h 30 Maaltijd
14 h 15 Schieting op 18 meter, 36 pijlen met een BREAK na 6 gangen.
Reglement
De 18 meter per ploeg wordt geschoten in 2 series van 12 gangen op 18
meter.
Op elk doel heeft iedere schutter de keuze van zijn blazoen : 60 cm voor de
benjamins en 40 cm of trispot voor de anderen, te melden bij de inschrijving.
Er wordt door een ploeg van 3 schutters geschoten, drie pijlen per schutter, in
een maximale tijd van 4 minuten voor de ploeg.
De samenstelling van de ploeg is vrij : Dames, Heren, gemengd, recurve en/of
compound.
De ploeg mag door schutters van verschillende clubs samengesteld worden.
De punten van de even ploegen worden door de oneven ploegen gerekend en
omgekeerd.De ploegen worden gerangschikt volgens hun behaalde punten en
50 % van de beste ploegen worden beloond.
De compounds gebruiken de kleine 10.
RESERVATIE / INSCHRIJVING :

via mail : sport@gsrb.be
Via tel : Isabelle Peeren 02/267 56 97
BETALING BIJ VOORBAAT

Inscrijvingsgeld per ploeg : 45 € eetmaal met éen drank van 1,50 € inbegrepen
Rekening nummer : IBAN BE92 3100 4900 7823 code BIC BBRUBEBB
Cafeteria - Warme maaltijden - sandwiches
Met de steun van de schepen van Sport van de Stad Brussel

