Door Vriendschap Sterk Zelzate
Invitation à notre double FITA des 02-03 juin 2018
Compétition Type A tirée selon le règlement de la FITA et HBL/DVS
Nous placerons un nombre suffisant de cibles, max 35 et tirerons aux distances FITA
habituelles (90-70-60-50-40-30). Lors de l’inscription veuillez indiquer clairement la catégorie
– discipline et distance. Nous tirerons 1 blason aux longues distances et 2 blasons aux
courtes distances. Lors de la distribution des prix nous utiliserons notre traditionnel système
de prix tirage au sort (50-40-30-20 etc..) et augmentera en fonction des inscriptions, en
l’absence d’un tireur nominé son prix reviendra au tireur suivant sur la liste des nominés. Le
code vestimentaire sera appliqué de manière flexible, Jeans blanc autorisé, les règlements
World Archery seront strictement appliqués. Possibilité de 2x 70 mètres et 2x 50 mètres par
jour . Il y aura 1 arbitre présent par jour. Le jour 1 le tireur A donnera les scores pour 90 m,
le tireur B pour 70 m etc… le jour 2 se sera la tireur D pour 90 m etc… L’arbitre prendra la
décision finale en cas de désaccord avec le responsable de la distance. Le samedi soir nous
organisons notre SUPER BBQ annuel, 4 sortes de viande accompagnées par des pâtes,
pommes de terre, légumes et sauces. Inscription obligatoires et paiement à l’inscription,
prix : 14€ Hamburgers et saucisses en permanence, possibilité de camping avec douche et
toilettes, une petite participation (8€) sera demandée pour l’usage obligatoire des sacs
poubelles de la commune de Zelzate. Inscription avec mention de BBQ, et caravane ou
tentes via marc.dvs@telenet.be L’inscription sera effective après réception du paiement
(double 20€ - simple 15€) sur le compte de DVS Zelzate 363-0694554-74 avec mention du
numéro de ligue, catégorie et distance, pas de paiement signifie pas de participation. Les
paiements en retard ne seront pas acceptés. Départ à 09.00h. Bienvenue à tous.

Le Président de DVS Zelzate
Marc Braeckman

