a le plaisir de vous inviter à son tir
intérieur N sans finales , (comptant
pour les tirs de sélection pour le Championnat
de la Ligue.)

Régi selon le règlement de la WA et de la LFBTA.

Ce tir aura lieu les samedi et dimanche 14 et 15 mars 2020.
Adresse : Hall des Sports de Hotton 7, Rue des Vergers à 6990 Hotton
Nous pouvons accueillir 52 archers par session et nous tirerons en AB-CD.
Votre participation sera de 10 € pour les adultes officiels et aspirants, 8 € pour les jeunes officiels (- de 21 ans) et
6 € pour les aspirants juniors et plus jeunes.
Priorité aux catégories officielles.
Butte de tir droite en stramit.
Horaire :
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche

Pelotons n°
Après-midi …1

Ouverture du greffe

Volées d’essais

12h15

13h00 (2 volées)

17h15

18h00 (2 volées)

Immédiatement après

07h45

08h30 (2 volées)

Immédiatement après

12h30

13h30 (2 volées)

Immédiatement
après

Soir… 2
PAS DE CIBLE à 10M

Matin…3
Après-midi…4
PAS DE CIBLE à 10M

Début du tir
Immédiatement
après

Remise des prix : le dimanche 15 mars 30 à 45 minutes après la fin de la compétition.
Les inscriptions se feront par courriel (mu.alberty@skynet.be) ou par téléphone (Muriel au 084/315477 ou
0477/349538) en mentionnant : votre club, nom, prénom, catégorie, n° de ligue et le choix du blason (si celui-ci n’est
pas précisé, obligation de tirer en tri-spots). Pour les aspirants et brevets: application du règlement de la LFBTA.
Possibilité d’une cible à 10m, si au moins 3 participants par peloton (1 et 3).
Clôture des inscriptions : le lundi 12 mars 2020.
Aucunes modifications (changements de pelotons, de catégories, etc..) ne seront acceptées après cette date.
Pour tout désistement (sauf cas de force majeure) arrivé après la date de clôture des inscriptions, une note de créance
sera envoyée aux clubs.

Passeport de tir, certificats médicaux, tenue du club ou blanche et chaussures de sports non marquantes sont
obligatoires (suivant le règlement du complexe sportif)
Interdiction légale de fumer dans la salle.
Cafétéria et bar proposant, sandwichs et autres gourmandises, ouverts dès ouverture du greffe

Nous espérons, vous y accueillir nombreux.
Bienvenue à Toutes et à Tous.
Avec le soutien de : SPW Infrasports, l’Adeps, la Province de Luxembourg, Hotton Sport.

Secrétariat : Hotton Archery Club 7, Rue Porte Haute à 6900 Marche-en-Famenne 084/31.54.77

