Le Grand Serment Royal des Archers de Saint Sébastien de Bruxelles
vous invite au

Championnat de Belgique
Senior, master, vétéran & moins valide

Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018
8H30
LIEU : GSR Avenue de Marathon, 1 -1020 Bruxelles (plateau du Heysel)
CATÉGORIES:
En individuel

Recurve, compound / Homme, Dame / Senior, master, vétéran /
moins valide

Par équipe

Recurve ou compound : 3 archers du même club—3 hommes ou
3 femmes ou un mixte H/F

Equipe mixte

Recurve ou compound : 1 homme et 1 femme du même club

! 80 tireurs recurve et 80 tireurs compound !
REGLEMENT WORLD ARCHERY et RBA : tenue blanche ou de club
ORGANISATION DES DEUX JOURNÉES
Ouverture du greffe : 7h30

Samedi 8 septembre

Echauffement : 8h30

matin :

après midi :

Dimanche 9 septembre

Echauffement : 2 volées en 4 minutes
Qualifications tir individuel : 2 x 36
flèches
Eliminatoires et finales par équipes :
2 min pour 6 flèches—2 flèches par archer
Eliminatoires et finales par équipe mixte :
80 sec pour 4 flèches—2 flèches par archer
Remise des prix

matin :

Eliminatoires Individuels : 2 min pour 3
flèches

après midi :

Finales individuelles : 2 min pour 3
flèches
Remise des prix

INSCRIPTIONS : UNIQUEMENT PAR MAIL : sport@gsrb.be
Mentionner : nom et prénom, club, n° de ligue et catégorie
Inscription par équipe : Pour chaque équipe : Mentionner le club, les
nom,et prénom de chaque archer
Les inscriptions sont considérées comme définitives dès réception du
paiement
N° compte : IBAN BE92 3100 4900 7823 code BIC BBRUBEBB
Mentionner : nom et prénom, club, n° de ligue et catégorie ou nom
des archers par équipe
Prix : Individuel : 15 € - Equipe : 30 € - Equipe mixte : gratuit

Americain frites : 12 €,
uniquement sur réservation et paiement préalable au compte
mentionné ci-dessus pour le 31 août au plus tard
Mentionner le club, le nom et le nombre de repas
Buvette - Frites - Sandwichs

Avec le soutien de l’échevin des Sports de la Ville de Bruxelles
et de la Commisiion communautaire française

