Les Archers du Grand Serment de Saint Sébastien
de Braine l’Alleud A.S.B.L.
Stade Gaston Reiff
Rue Ernest Laurent, 215 – 1420 Braine l’Alleud
N° d’entreprise : 448.111.383
Adresse administrative: Rue de l’Armistice, 6 – 1420 Braine l’Alleud

Contact : A.Coremans
J. Lebon

: +32 471 12 50 53
: +32 474 36 42 11

Les Archers du Grand Serment de Saint Sébastien de Braine l’Alleud
vous invitent à leur tir 2 x 18M INDOOR
Les samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022
INSCRIPTIONS : via le sîte :

Distances : 18M

https://www.aba1404.com/inscriptionjanvier2022.html

RESTAURATION :

ou aba1404.inscription@outlook.com en reprenant :
Session - Nom – prénom – n° de ligue – club - catégorie type de blason - distance - E-mail n° de tél (si problème)

Boissons et petite restauration sur place.

Arrêt des inscriptions : le mercredi 26/01/2022 à 18:00 .
45 tireurs maximum par peloton.
Aucune réservation par téléphone ne sera prise en
compte.
Tout archer inscrit et qui ne se sera pas excusé de son
absence à 2 jours du tir est redevable de son inscription.
Une facture sera envoyée à son club.
PARTICIPATION :
Adulte : 10€ Jeune : 8€
Aspirant-jeune : 7€ Aspirant adulte : 10€
LIEU :

Stade Gaston Reiff
Rue Ernest Laurent, 215 – 1420 Braine
l’Alleud
Latitude : 50.678362 Longitude : 4.386211
REGLEMENT :
Tir en A / B / C sur mur de Stramit suivant règlement
LFBTA
Tenue de club ou blanche, chaussures de sport
souhaitées.

HORAIRES :
Samedi
1er pel. :
Greffe : 12 :30
2 volées : 13 :30
Début du tir : après les 2 volées d'essai

Samedi

Dimanche

2ème pel. :
3ème pel. :
Greffe : 18:15
12:45
2 volées : 18:45
13:30
Début du tir : après les 2 volées d'essai
Proclamation des résultats :
Dimanche +/- 18:00hrs
(Possibilité de changement de règles en
fonction de l’évolution du COVID 19.)
Le protocole sera validé 3 semaines avant
la compétition.

