Le Grand Serment Royal des Archers de Saint Sébastien de
Bruxelles
vous invite au

Championnat de Belgique
Senior, master, vétéran
&
moins valide

Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2011
8h30
LIEU : GSR Avenue de Marathon, 1 -1020 Bruxelles (plateau du Heysel)
CATÉGORIES:
En individuel

Recurve, compound / Homme, Dame / Senior, master, vétéran /moins
valide

Par équipe

Recurve ou compound
! 80 tireurs recurve et 80 tireurs compound !

REGLEMENT FITA et LFBTA : tenue blanche ou de club
ORGANISATION DES JOURNÉES
Ouverture du greffe : 7h30

Entrainement : 8h30

Début du tir après 2 volées d’entrainement de 4 minutes
Samedi 3 septembre
Dimanche 4 septembre

matin :

qualifications tir individuel

après midi :

éliminatoires tir individuel

matin :

éliminatoires et finales par équipes

après midi :

finales tir individuel
Remise des prix

INSCRIPTIONS : - par mail gsr@lfbta.be ou manche.b@gmail.com
- GSM 0486/ 72 10 86
Mentionner : nom et prénom, club, n° de ligue et catégorie
Les inscriptions sont considérées comme définitives dès réception du paiement
N° compte : 310 0490078 23 ou IBAN BE92 3100 4900 7823 code BIC BBRUBEBB
Prix : individuel 12 € , par équipe 27 €

Buvette - repas chauds– sandwichs
Avec le soutien de l’échevin des Sports de la Ville de Bruxelles

Le Grand Serment Royal des Archers de Saint Sébastien de
Bruxelles
nodigt u uit op het

Belgisch Kampioenschap
Senior, master, veteraan
&
anders validen

Zaterdag 3 en zondag 4 september 2011
8u30
PLAATS : GSR Marathonlaan, 1 -1020 Brussel (Heizel)
CATEGORIEN
Individueel

Recurve, compound / Heren, Dames / Senior, master, veteraan / anders
validen

Per ploeg

Recurve of compound
! 80 schutters recurve en 80 schutters compound !

REGLEMENT FITA en LFBTA : witte of club kledij
DAGINDELING
Opening secretariaat: 7h30

Proefpijlen : 8h30

Aanvang van de competitie na 2 reeksen proefpijlen van 4 minuten
Zaterdag 3 september
Dimanche 4 septembre

voormiddag

kwalificatieronden individueel

namiddag

eliminatieronden individueel

voormiddag

eliminaties en finales per ploeg

namiddag

finales individueel
Prijsuitreiking

INSCHRIJVINGEN :
- via mail gsr@lfbta.be ou manche.b@gmail.com
- GSM 0486/ 72 10 86
Vermelden : Naam, voornaam, club, liganummer en categorie
De inschrijvingen worden beschouwd als definitief bij ontvangst van het inschrijvingsgeld
Rekening nummer : 310 0490078 23 of IBAN BE92 3100 4900 7823 code BIC BBRUBEBB

Cafeteria - Warme maltijden - sandwiches
Met de steun van de schepen van Sport van de Stad Brussel

