Les Archers de la Roulle
Association sans but lucratif.

Hemroulle, la
6600 BASTOGNE

INVITATION
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer le 6 février 2011 à la manche Bastognarde du
championnat de Belgique de tir nature 3D 2010-2011.

Seul le règlement Belge est d’application (FRBTA approuvé par l’ UC CE le 25/10/ 2010)

Dans l’attente de vous revoir en pleine forme, nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir
dans les meilleurs conditions. C’est ainsi que cette année il y aura un circuit de 20 cibles 3D
( une fois matin, une après-midi ). ATTENTION ! les archers non présents lors de la remise
des prix n’auront pas leur récompense celle-ci sera redistribuée au suivant du classement
Pour accéder au circuit de BODANGE: Fauvillers ( Traquebois )pour GPS
si vous venez de la E25, prenez la sortie n°53 vers Hemroulle suive ARLON-Martelange
pendant 18 KM sortie Fauvillers et suivre le fléchage en place ; en venant par la N4 direction
ARLON sortie Fauvillers . ( Suivre le fléchage ADR. )

Ouverture du greffe : dès 8 h 00 jusque 9h15. (Remise des prix 18H00)
Départ des pelotons SIMULTANE à 9H45 .Echauffement jusque 9h30.
IMPORTANT :INSCRIPTION ET PAYEMENT OBLIGATOIRE .POUR LE VENDREDI
28 JANVIER . Payement sur le compte des archers de la Roulle : nom de l’archer, tir, repas .
732-6136593-36 (IBAN :BE46 7326 1365 9336)

Lors de votre inscription par mail : nom, prénom, catégorie, club et n° de licence . Archer avec
lequel vous souhaiter tirer ( maximum deux archers du même club par peloton).L’archer qui
se présentera le jour du tir sans s’être inscrit ne sera pas repris au classement du jour.
L’organisateur est seul responsable de la composition des pelotons et ceux-ci ne seront pas
modifiés le jour du tir.
Repas : copieux VOL AU VENT , FRITES, SALADE . ( réservation et payement obligatoire )
Boissons :1 € ; Participation :12€ pour les adultes et 8 € pour les jeunes. Repas : 9 €

Inscriptions : Arnould Dany mail : frwirtgen@hotmail.com ; tél: 063/570820 après 18h00

A toutes et tous de bonnes fêtes et impatient de vous revoir en pleine forme pour une
nouvelle saison.
Une bonne et heureuse année 2011.
Les Archers de la Roulle .

