Dimanche 20 octobre 2013
TOURNOI INDOOR 2 x 18 m
Le Comité de l’ARCHERY CLUB DU SUD a le plaisir de vous inviter à son tir
Ligue Indoor qui aura lieu au
Complexe Sportif du Lac – MESSANCY – (Belgique) – Rue d’Arlon, 50
PROGRAMME DES COMPETITIONS :

Ouverture du greffe
2 Volées d’essais à
Début du tir directement après

DIMANCHE 20
MATIN
AP-MIDI
08H00
13H00
08H30

13H30

Proclamation des résultats vers 18H30
Conditions du tir :
Débutants : 10m blason de 80 cm (Pupilles/Benjamins/Cadets)-18m blason de 80 cm (benjamins et Long
Bow : Jeunes/Seniors/Masters) 18 M blason de 60 cm Cadets/Juniors/Seniors/Masters/vétérans et arcs nus
recurves : Jeunes/Seniors/Masters)
Archers confirmés « Recurve » ou « Compound » ou « Arcs Nus recurve », auront la possibilité de choisir
de tirer sur Tri-spot ou sur blason de 40 cm. Nous vous demandons de préciser de manière irrévocable leur
choix, à la réservation des places (Nom, Recurve ou Compound, blason et les nouvelles catégories des
participants).
Benjamins et Long Bow Jeunes/Seniors/Masters : 18 m blason de 60 cm
Toute imprécision au moment de la réservation, ou pour les retardataires qui s’inscriraient à l’ouverture
du greffe, se traduira par l’obligation de tirer en Tri Spot. De même, il sera impossible de changer de blason
après le 14 novembre 2013.
La tenue de Club et des chaussures adaptées à une salle de sport sont demandées.
Il sera interdit de fumer dans la salle de sport.
Les conditions de tir et les prix attribués respecteront les règles de la FBTA.
Possibilité de se restaurer à la cafétéria du Complexe Sportif
Les droits de participations seront les suivants : Seniors/Masters/Vétérans : 8€
Pupilles/Benjamins/Cadets/Juniors : 6€
Débutants (Brevets)
: 5€
Date limite des inscriptions : Lundi 14 octobre 2013
Les inscriptions sont à envoyer à : SCHMIT Serge – 7, Rue de la ferme – 6780 – TURPANGE
GSM : 0496.20.75.12 E-mail : sergeschmit64@hotmail.com
A très bientôt…
Le Comité de l’ACS

