Archery Club Malmedy asbl
A l’immense plaisir et la joie de vous inviter à son
tir 2 x 18 mètres du

Dimanche 8 octobre 2017
Ouverture du greffe

Echauffement (2 volées)

Début du tir

Dimanche 8 octobre
MATIN

7h45

8h30

Directement après
l’échauffement

Dimanche 8 octobre
APRES-MIDI

12h45

13h30

Directement après
l‘échauffement

Tir en A/B – C/D
Possibilité d’une cible à 10 mètres par peloton (à demander lors de l’inscription)
Blasons : Tri-spots verticaux / 60 cm / 40 cm (à préciser lors de l’inscription).

Hall omnisport de Malmedy
Avenue du pont de Warche n°1
4960 Malmedy
La totalité du site est accessible au PMR.
Accès : Autoroute E42/A27 (Battice -> Prüm), Sortie 11 (N62 : Marche – Stavelot – Waimes - Malmedy), au
rond point direction Malmedy, a l’entrée de Malmedy (juste avant de passer sous un pont),
le Hall est à votre droite (à côté du terrain de foot)
➢ Contrôle des carnets de tir ainsi que des certificats médicaux.
➢ Tenue selon le règlement L.F.B.T.A. (Tenue du club ou blanche) ainsi que chaussures de sports ne
laissant pas de traces dans la salle
➢ Participation aux frais : Adultes : 10 euros / Jeunes : 8 euros à payer sur place.
Toute inscription non annulée 10 jours avant le tir sera facturée au club de l’archer (sauf cas de force majeur à l’appréciation des
organisateurs)

INSCRIPTIONS : Exclusivement par Mail : Luc Metdepenningen (Secrétaire) ou Jacques Löfgen (Président)
mdy@lfbta.be ou archery.club.malmedy@gmail.com
(0479/21.65.50 en cas de souci le jour du tir)

Merci de préciser : Nom, Prénom, Catégorie, cercle de tir, numéro de matricule et blason souhaité
RESTAURATION POSSIBLE A LA BRASSERIE DU HALL TOUTE LA JOURNEE.

Un grand merci à la

et ses clubs membres pour leur aide
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