2*18 mètres INDOOR
Tir National
(3 départs)

Samedi 10 et Dimanche 11 Novembre 2018
Les règlements appliqués sont ceux de la FITA et le Guide en salle LFBTA.

Centre ADEPS du Liry
Rue du Liry
B-6810 Chiny
Droits d’inscriptions catégories officielles 10 € Adultes – 8 € Jeunes
Loisirs (7€ Jeunes, 10€ Adultes) –Aspirants (7€ Jeunes, 10€ Adultes)

Date limite pour les inscriptions : 31/10/2018
Samedi

Dimanche
7h45
8h30

17h00
17h45

12h45
13h30

Ouverture du Greffe.
Début des échauffements (3 volées).
Début du tir (directement après les échauffements).
Ouverture du Greffe.
Début des échauffements (3 volées).
Début du tir (directement après les échauffements).
Remise des prix le dimanche 40 à 50 minutes après la fin du dernier départ.

Inscriptions :
Pour plus de facilité merci de
vous inscrire par écrit
Mail : liryarcherychiny@gmail.com
Pas d’inscription par téléphone

Bar & Snack:
Il vous sera proposé au bar :
Sandwichs, Soupes, Chips,…
Softs drinks et bières.
Il est interdit de fumer dans l’enceinte sportive.
Tenue blanche ou de club demandé ainsi que des chaussures de sport.

Catégories et armes reconnues :
Aspirants, Pupilles, Benjamins, Cadets, Juniors, Senior 1, Senior 2, Master, Vétéran. Compound, Recurve, Arc Nu
(Nu Recurve, Nu Longbow : catégorie mixte en Jeune, Sénior, Master). Récompenses, classement suivant le
règlement LFBTA. Tout tireur des catégories loisirs et aspirant recevra un souvenir.
Blasons et distances reconnues :
18 m Blason de 40
Le type de Blason et la distance devront être précisés lors de l’inscription.
18m Tri spot de 40 Verticaux
Aucun changement ne sera opéré le jour même.
18m Blason de 60
Il est impératif d’indiquer si l’archer sera en catégorie officielle, Aspirant ou
10m Blason de 80
loisir.
18m Blason de 80
Inscription comme suit :
Nom :……………............. Distance :………………... N° de licence :……………… Si blason non officiel à
Prénom : ………………… Blason :………………….. Jour : Samedi ou dimanche ?
l’inscription = non
classé (Loisir)
Club : …………………… Catégorie :………............. Session : 1er ou 2ème départ ?
Si inscription non complète = pas valide
Pas de changement de blason, distance ou de catégorie le jour J
Compagnie d’arc du Liry Archery Chiny asbl. NE : 0831.866.159.

