CHAMPIONNATS DE BELGIQUE
INDOOR 2012-2013
SAMEDI 16 février 2013 Jeunes -Pupilles/Benjamins/Cadets/Juniors
DIMANCHE 17 février 2013 Seniors/Masters/Vétérans et moins valides
Adresse : sporthal ’t Hofeind, Hofeinde, 2330 Merksplas
Le championnat de Belgique est accessible aux archers des deux ligues en règle de cotisation ayant
satisfait aux normes de sélections édictées par celles-ci.
INSCRIPTIONS
Inscription par mail uniquement
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE JEUNES
Ludo Van Loon
Email : ludo.vanloon@skynet.be
*L’inscription ne sera validée qu’après paiement du montant de 7,00€ sur le compte
BE10230022764304
KSSM VZW Merksplas
Avec mention:BK Jeugd + nom + club + catégorie
Dale limite des inscriptions 9 février 2013

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE S/M/V
Pour les archers de la LFBTA ayant satisfait aux normes de sélection :
Inscription et paiement à l’issue du championnat de ligue du 11/02/2013 auprès de la secrétaire
générale de la LFBTA :
Mme HANIQUE Francine
Les jeunes (- 20 ans) ayant satisfait aux normes de sélection de la LFBTA peuvent également
s’inscrire dans la catégorie séniors pour participer aux championnats seniors/masters/vétérans.
Il est convenu que le nombre d’archers dans certaines catégories peut être complété
par des archers de la LFBTA si la HBL n’occupe pas toutes les places qui lui sont
destinées. Il en est de même pour la HBL dans le cas où la LFBTA n’occuperait pas
toutes ses places.
RENSEIGNEZ-VOUS AVANT DE QUITTER LES LIEUX DU CHAMPIONNAT

Le programme et les règlements seront publiés courant Janvier 2013 après
approbation par le Comité exécutif.
Informations supplémentaires :
http://el-bee.com/BK-INDOOR
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE JEUNES
Le nombre d’archers possibles étant limité par la capacité de la salle à accueillir un certain
nombre d’archers, le nombre maximum d’archers participants au championnat de Belgique jeunes
sera de : 96 Benjamins et pupilles et de 96 Juniors et cadets.
Informations complémentaires:
Repas sur place:
½ poulet + compote de pommes + pain + ticket boisson = 10 euros
Repas à réserver pour 09h30 au plus tard le jour du championnat
Hotdogs: 1,5 EUR

