ASBL n° : 0656 890 829

Bonjour à toutes et tous,
L’E-Cool Archery Club est heureux de vous inviter
à son Tir 18 M Ligue qui se déroulera les 24 et 25
novembre 2018 dans leur salle à Piéton.
PROGRAMME

Samedi 24 novembre 2018

Dimanche 25 novembre 2018

Première série

Troisième série

13h15 ouverture du secrétariat
14h00 échauffements (2 Volées)
Début du tir (décision arbitre)

12h30 ouverture du secrétariat
13h15 échauffements
Début du tir (décision arbitre)

Deuxième série
17h30 ouverture du secrétariat
18h30 échauffements
Début du tir (décision arbitre)

REGLEMENTS : - Echauffements sous contrôle des arbitres
- Tir sur blasons 3 spots verticaux, 40 cm , Attention pas de 60 cm pour la série 2 et pas de
cible à 10m sur la 3ème série.
- (Signaler le type de blason choisi lors de l’inscription)
- Tir en deux lignes AB – CD
- Tenue blanche ou de club,
Attention : Il faut avoir des chaussures à semelles blanches. Les cibles sont en STRAMIT
- Remise des prix selon la LFBTA

INSCRIPTION :

Courriel : ecoolarcheryclub.319@gmail.com
v Lors de l’inscription : Signaler votre nom/prénom – nr ligue – catégorie – jour –
horaire – blason.
v Les inscriptions : Venant après le 20 novembre 2018 sont uniquement à faire par
téléphone. (0479/129512)
v Les annulations : Après le 20 novembre 2018 doivent être honorées par le payement de
l’inscription, sauf motif valable signalé par écrit
v Les absents inscrits : Seront invités à payer leurs inscriptions, une lettre de
recouvrement sera envoyée au club de l’archer.
v PARTICIPATION: Seniors 10 € - Jeunes 8 € - Débutant 6 €
Possibilité de payer sur place ou sur le compte N° BE83 0682 5060 8015
v LIEU : Parcours fléché à partir de la sortie d’autoroute
« Salle de Omnisport »de Piéton, Rue de l’Avenir, 7160 Piéton

