Cercle de Tir à l’Arc d’Ottignies

Francs Archers Ottignies
A.S.B.L.
Centre Sportif Plaine des Coquerées
Rue des Coquerées 50 A
B - 1341 Céroux-Mousty (Ottignies LLN)

Championnat de Ligue Senior et Master
Où et quand.
Lieu : Centre Sportif des Coquerées, rue des Coquerées 50 A à 1341 Céroux-Mousty.
(Ottignies LLN) parcours fléché.
Date : le dimanche 10 février 2019 à partir de 8h30.

Inscriptions.
Les inscriptions se font auprès de la LFBTA (francine.hanique@lfbta.be) pour les archers qui,
durant la période qualificative, ont réalisé 5 tirs officiels de qualification.

Programme de la compétition :
8h00 :

ouverture du greffe

8h15 :

cérémonie d’ouverture et volées d'essai (en fonction de la décision des arbitres)

8h30 :

Epreuves de qualification (1 x 30 flèches) pour les arcs Recurve et Long Bow

10h15 : Epreuves de qualification (1 x 30 flèches) pour les arcs Compound et les Arcs Nus
Recurve
13h00

Début des éliminatoires suivies des finales

18h00

Remise des prix.

Ce programme est susceptible de modification suivant l’évolution de la compétition !

Tenue :
Blanche ou de club exigée.
Attention : les jeans sont interdits même si ceux-ci font partie de la tenue de club
Chaussures de sport à semelle claire obligatoires.

Accès au centre sportif
En voiture : un grand parking gratuit est situé à trente mètres de l’entrée de la salle de tir. Le
chemin à partir du centre d’Ottignies sera fléché.
En train : la gare d’Ottignies se trouve à moins d’un kilomètre du complexe sportif.
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Restauration
Une cafétéria avec petite restauration chaude et froide est disponible sur place.
Attention : il n’est pas permis de manger dans la salle et les tables de la cafétéria sont
réservées aux personnes achetant leur nourriture sur place. Des tables mange-debout seront à
disposition dans le hall pour les personnes apportant leur pique-nique.

Les accompagnateurs qui ne tirent pas.
Il leur sera également possible de se restaurer sur place aux mêmes conditions que les
archers.
Il est aussi prévu, pour leur confort, des tribunes à l’arrière de la ligne d’attente pour suivre
l’évolution de la compétition. Ils pourront regarder les matches depuis la cafétéria qui offre une
vue dégagée sur la salle de tir (boissons et nourriture sont interdites en salle).
Tout le centre est non fumeur.

Nous espérons vous voir nombreux à ce Championnat de Ligue en salle, soyez les bienvenus.

Pour les Francs Archers d’Ottignies,
Quentin Leroy
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