Silver Star Charleroi
Club de Tir à l’Arc affilié à la Ligue Francophone Belge de Tir à L’arc

INVITATION
Chers amis archers,
Les membres du Silver Star Charleroi ont le plaisir de vous inviter à leur tir

FITA Double - Target FITA
qui se déroulera les

samedi 12 et dimanche 13 mai 2012
en la

plaine « ARC-EN-CIEL » ,

Place du Prieuré à Jumet.

Sortie 23 «Jumet-Nord» ou 24 «Ransart» sur la A54. A partir de là, un fléchage sera mis en place.

!!! ATTENTION CARAVANES – PRENDRE LA SORTIE 23 UNIQUEMENT !!!
Ce tir se déroule en AB-CD - Catégories selon le règlement de la L.F.B.T.A.
La tenue blanche ou de club est de rigueur.
Les frais de participation à cette compétition sont de :
2 jours : 18 euro pour les seniors - 12 euro pour les juniors.
1 jour : 12 euro pour les seniors - 8 euro pour les juniors.

Echauffements à 8h30 (2 volées)
Début du tir aux longues distances après une pause de 10 minutes

NOUVEAU : 6 volées de 6 flèches à toutes les distances !
Blasons de 80cm (spot 10 à 5) aux courtes distances
Emplacements pour tentes (pelouse) et caravanes (asphalte)
Electricité – Toilettes - Douches
Possibilités de restauration sur place.

!!! Repas des samedi et dimanche midi sur RESERVATION SEULEMENT !!!

Samedi soir, Le Grand Barbecue. Voir page suivante.
Inscriptions :
Thierry NICOLAY
Rue des Combattants 56 – 6040 Jumet
Tel : 071/56.22.80 - GSM : 0475/61.75.89
E-mail : ssc@lfbta.be - thierrynicolay@skynet.be

Inscriptions par e-mail de préférence
Dans l’attente de vous y rencontrer nombreux, acceptez, chers amis archers,
nos salutations amicales et sportives.
Le comité.

A l’occasion de notre Double FITA, nous organisons

le samedi 12 mai au soir

Cinquième Edition

Apéritif du jour
Plusieurs sortes de viande
Légumes variés à volonté
Apéritif servi à partir de 18h30
Repas à partir de 19h00
Fin…au plus tard à 8h30 (échauffement oblige !!)
RESERVATION OBLIGATOIRE AU PLUS TARD
LE MERCREDI 9 MAI 2012 !! (ssc@lfbta.be)

Silver Star Charleroi

