
          a le plaisir de vous inviter,    

 

           le dimanche 25 août 2019,  

 

    à son tir extérieur 50/30 et/ou 2x25, 2X50C 

 

   Régi selon le règlement de la WA et LFBTA. 

 

Adresse : Terrain de football de Hotton (derrière la friture le Brisson) 
                  Rue des Ecoles, 77 à 6990 Hotton 

        
Nous prévoyons 25 cibles (stramit rondes en paille pressée), nous tirerons en AB/CD. 
Passeport de tir, tenue du club ou blanche obligatoires. 
Votre participation, par peloton, sera de 10€ pour les adultes, aspirants adultes et loisirs, 8€ pour les jeunes - de 
21 ans y compris les pupilles, 7€ pour les aspirants jeunes et loisirs. Priorité aux officiels. 
 
Horaire: Pelotons  Ouverture du greffe Volées d'essais Début du tir 

Dimanche        50/30 – 2 x 50 

  Volées de 3 flèches 

7h45 8h30 (2 volées) Immédiatement 

après 

Dimanche              2 x 25  

   Volées de 3 flèches 

12h45 13h30 (2 volées) Immédiatement 

après 

      
Remise des prix : 30 à 45 minutes après le 2x25. 
Les inscriptions se feront UNIQUEMENT par courriel mu.alberty@skynet.be en indiquant votre nom, prénom, 

catégorie, n° de ligue, distance, choix du blason.  

-Pour le 50/30 : -Pour  benjamins C- R et les NL en catégorie officielle : possibilité de cibles à 30/20 m blason de 80cm (si 
au moins 3 participants) 
               -Pour les compounds (hormis les benjamins) : blason 80 réduit (demande obligatoire pour un 80cm) 
-Pour le 2 x 25 M : -Pour les benjamins C-R et les NL en catégorie officielle blason de 80cm (si au moins 3 participants)  
       -Pour les compounds (hormis les benjamins) : tir sur tri spot ou sur 60 (mentionner obligatoirement 
votre choix lors de votre inscription. Sans aucune communication obligation de tirer sur  tri.) 
-Pour le 2 x 50 : CH et CD : Tir en AB /CD sur 80 réduit (5-10), 3 flèches par volées (si au moins 3 participants). Possibilité 
de s’inscrire pour le matin et/ou l’après-midi. A préciser lors de l’inscription et demande obligatoire pour retirer à cette 
distance l’après-midi, dans ce cas, seule la session du matin sera prise en compte pour les résultats finaux. 

- Possibilité de cible à 10 m et 15 m si au moins 3 participants  à chaque distance. 

 
AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE APRES LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS. 
POUR TOUT DÉSISTEMENT APRÈS LA DATE LIMITE OU TOUTE ABSENCE LE JOUR DU TIR, UNE NOTE DE CRÉANCE SERA 
ADRESSÉE AU CLUB DE LA PERSONNE CONCERNEE. 

 
Clôture des inscriptions le lundi 19 août 2019. 
 
Accès aux installations dès 7h00. 
 
Bar proposant sandwichs et petite restauration ouvert dès ouverture du greffe. 
 
Dans l’espoir de vous y accueillir nombreux, recevez chers amis archers, nos salutations amicales et 
sportives. 

Avec le soutien de :                  
 
Secrétariat : Alberty Muriel 7, Rue Porte Haute à 6900 Marche-en-Famenne (0477/34.95.38 ,084/31.54.77) 

         Bienvenue à toutes et à tous. 
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