Sint-Sebastiaansgilde van Westerlo a.s.b.l.
Westerlo Sint-Sebastiaan (WSS)
numéro de la société: 0878.201.475
compte bancaire: 143-0672300-94

Les membres de la société de tir à l’arc WESTERLO SINTSEBASTIAAN (WSS) voudraient vous inviter à leur
BELGIAN ARCHERY INDOOR CUP (BAIC) 2013/2014 18
MÈTRES AVEC FINALES.
LIEU:

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE ZOERLA, Gevaertlaan, 1 - 2260 Zoerle-Parwijs
(Westerlo)

DATES – HORAIRE - EXPIRATION DE LA COMPÉTITION:
 SAMEDI 26 OCTOBRE 2013 – 13h30 (échauffement) – uniquement des tireurs
recurve hommes et dames (catégorie RH – RD)
 DIMANCHE 27 OCTOBRE 2013 – 9h00 (échauffement) – uniquement des tireurs
compound hommes et dames (catégorie CH – CD)
 Le tir se déroulera selon le système d’alternance en AB/CD (échauffement et
qualifications).
 18 cibles avec des blasons uniquement tri spot (recurve/compound) sont disponibles
sur place.
 70 archers maximum par jour à cause des limites de la salle
RÈGLEMENT – REMISE DE PRIX:
 Le circuit BAIC est élaboré au début de chaque saison par l’exécutif national de la
Royal Belgian Archery, sur proposition de la’ Commission Technique Nationale’.
 Le Règlement Officiel National BAIC
 Les règlements de la World Archery (WA), de la Handboogliga (HBL) et de la Ligue
Francophone Belge de Tir à l’Arc (LFBTA)
 Un prix pour les trois premières équipes (recurve / compound)
INSCRIPTIONS - RESTAURATION:
 Le prix d’inscription est à payer sur place au secrétariat le jour-même de la compétition. Le montant par personne (adultes: 10 € - jeunes: 7 € - sous réserve de changement) est fixé par le règlement BAIC.
 Veuillez vous inscrire au plus tard le mardi 22 octobre 2013 par courriel de:
Manasses Smets, Gooreinde, 97 à 2260 Westerlo – Gsm 0473/64.28.43 – E-mail:
manassessmets@yahoo.com.
 Les inscriptions par téléphone doivent être confirmées par écrit.
 Veuillez toujours inclure dans votre inscription les données suivantes:
Nom/prénom – Nr. Ligue – Club – Catégorie (CH/CD/RH/RD) – numéro de téléphone
Par exemple: Pelgrims Ludwig – 156020 – WSS – RH – 0485/39.03.20.
 ATTENTION:
L'organisateur vous envoie une confirmation par courriel dès que votre inscription est
en ordre. En cas de problème avec l'enregistrement, le club WSS prendra contact
avec vous. N’oubliez pas de mentionner un numéro de téléphone où nous pouvons
vous joindre.
 Le club WSS offre aux participants intéressés un PLAT DE SPAGHETTIS au prix de
10 € par personne (paiement sur place au secrétariat). Veuillez commander ce repas
au plus tard le mardi 22 octobre 2013 par courriel (manassessmets@yahoo.com),
de préférence à l’occasion de l'inscription à la compétition.
 On peut également obtenir un sandwich au fromage ou au jambon à la cafétéria (sans
réservation).
En attendant de vous rencontrer nombreux.
Avec nos meilleures salutations sportives.
POUR LE COMITÉ:
Le Secrétaire,
Ludwig Pelgrims.

