Visitez notre site
http://www.lecentaure.be.cx/

Invitation Tir jeunes « OLIVIER MOREAU » du 21/07/2009
Lieu : stade Augustin Cosse, rue de Fleurjoux à Fleurus prendre la direction de la piscine
Augustin Cosse sportplein, rue de Fleurjoux in Fleurus , richting piscine (traject met
pijlen aangegeven vanaf de snelweg).

Horaires : Echauffement
Début du tir 1ère série
Début du tir 2ème série
Début des Matchs
Remise des prix

9h
9h30
11h
13h
17h

Opwarming
Begin 1ste reeks
Begin 2de reeks
Begin matches
Prijs uitreiking

ATTENTION : si moins de 20 participants, le tir sera annulé
Tous les passeports de tir seront vérifiés

Règlements : FITA et de la LFBTA, tenue de club ou blanche exigée
Regels van de FITA en Franstalige Liga, club of witte kledij van toepassing

Catégorie : Cette compétition est ouverte aux catégories compounds, recurve, filles et
garçons suivantes :
Deze wedstrijd is open voor de compound, recurvemeisjes en jongens volgens
Juniors
Cadets
Benjamins
Pupilles

(17 et 18 ans/jaar)
(15 et 16 ans/jaar)
(13 et 14 ans/jaar)
(12 ans et moins)

2x36 flèches à 70m (2x36 pijlen op 70m)
2x36 flèches à 60 m (2x36 pijlen op 60 m)
2x36 flèches à 40m (2x36 pijlen op 40m)
2x36 flèches à 20m (2x36 pijlen op 20m)

Nous ouvrons également cette compétition aux jeunes en progression (c’est-à-dire à ceux qui
n’arrivent pas encore à la distance officielle). L’organisateur peut donner la possibilité à ce
que ceux-ci participent aux finales. Les jeunes en progression seront regroupés dans des
catégories selon le niveau (sur la distance qu’ils tirent).

Cercle de tir LE CENTAURE Fleurus : Association sans But Lucratif
Piette Brigitte 35, rue de Namur 5060 Moignelee
Tél : 071/770036 Fax : 071/770036 E-mail : cen@lfbta.be
Banque : CPH 126-2016204-32

De wedstrijd is eveneens open voor schutters die nog moeten vorderen (d.w.z. deze die nog
niet op de officiële afstand schieten). De organisator kan de mogelijkheid gevens van mee te
doen aan finales, maar deze zullen niet gemengd worden met de officiële categorieën en
zullen verzameld zijn in categorieën van het zelfde niveau (niet per ouderdom maar per
afstand).
Les coachs sont les bienvenus pour aider les jeunes. De coaches zijn welkom voor de jeugd te
helpen.

Inscriptions : Le prix des inscriptions est de 7 € par personne
à verser au compte n° 126-2016204-32 ou à payer sur place au club du CENTAURE de
Fleurus
(inschrijving 7 € mogelijk te betalen op rekening 126-2016204-32)
Brigitte Piette
35 rue de Namur
5060 Moignelée
Tel.fax 071/770036
0497/273510
brigitte.piette@brutele.be

Distances de progression (non officiel)
Catégories de progression
Benjamin progression
Cadet progression
Junior progression
Cadet progression
Junior progression
Junior progression

Age
13 et 14 ans
15 et 16 ans
17 et 18 ans
15 et 16 ans
17 et 18 ans
17 et 18 ans

Distances
20m
20m
20m
40m
40m
60m

Blasons
122
122
122
122
122
122

FEUILLE D’INSCRIPTION
TOURNOI JEUNES CEN
A envoyer : brigitte.piette@brutele.be
Brigitte Piette Tél. /fax 071/770036 GSM 0497/273510
35 Rue de Namur 5060 Moignelée
Nom/Prénom
Nr LIGUE
Catégorie
1
2
3
4
5
6
7
8

Cercle de tir LE CENTAURE Fleurus : Association sans But Lucratif
Piette Brigitte 35, rue de Namur 5060 Moignelee
Tél : 071/770036 Fax : 071/770036 E-mail : cen@lfbta.be
Banque : CPH 126-2016204-32

