Compagnie d’Arc de
SAMBREVILLE

Les « BONS TIREUS D’SEURIS » ont le plaisir de vous inviter à leurs

Compétitions officielles 50/30 mètres & 2x25 mètres
Régies par les règlements de la Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc

Dimanche 14 JUILLET 2019
Terrain de football de l’Etoile Taminoise, rue de l’Abattoir à TAMINES
Sortie 14-SAMBREVILLE de l’autoroute E42 LIEGE-MONS, à gauche direction
SAMBREVILLE – FOSSES LA VILLE, +/- 8 Kms à droite, sortie Tamines-Falisolle-Aisemont
A droite, aux 2èmes feux à droite, le terrain se trouve 300 mètres sur votre droite.

BIENVENUE ! Vous y êtes
Le parcours sera fléché dès la sortie de l’autoroute.
HORAIRES:MATIN 50/30 m
APRES - MIDI 2 x 25 m
Ouverture du Greffe
07h30
---Flèches d’essais (2 volées)
08h15
13h30
Début des tirs
Directement après
Directement après
Ciblerie verticale en mousse
Toutes catégories suivant règlement W.A. en vigueur
Blasons : 80 cm pour le 50/30 m. – 60 cm pour 2 x 25 m. – Possibilité Trispots
Passeport de tir obligatoire
Tenue de club où tenue blanche exigée
Prix suivant règlement de la L.F.B.T.A.
Cibles pour jeunes & débutants
Classement séparé pour chaque compétition
Les inscriptions peuvent se faire soit pour le 50/30 m. soit pour le 25 m. où pour les deux tirs.
PARTICIPATION :50/30 mètres : Seniors = 10 € - Jeunes = 8 € - Aspirants Jeunes = 7€
2 x 25 mètres: Seniors = 10 € - Juniors = 8 € - Aspirants Jeunes = 7€

BAR - PETITE RESTAURATION

Un barbecue est prévu le midi au prix de 12 €uros, si possible, le réserver
Dans l’attente de vous y rencontrer nombreux, recevez chers amis archers nos
salutations sportives.

Inscriptions et renseignements, à l’adresse ci-dessous :
CONTACT : Patrick MEUNIER, 19, rue de Falisolle 5060–SAMBREVILLE
Gsm :0499/80.77.61E. mail:bts@lfbta.be Banque: BE98-0001-3629-4393 Bic: BPOTBEB1

