2*18 mètres INDOOR
(2 départs)
Dimanche 9 Mars 2014
Les règlements appliqués sont ceux de la FITA et le Guide en salle LFBTA 2103-3.

Centre ADEPS du Liry
Rue du Liry
B-6810 Chiny
Droits d’inscriptions catégories officielles 8 € Adultes, 6 € Jeunes
Loisirs (6€ Jeunes, 8€ Adultes) – Aspirants (5€ Jeunes, 8€ Adultes)
Date limite pour les inscriptions : 28/02/2014
Dimanche
7h45
8h30
12h45
13h30

Ouverture du Greffe.
Début des échauffements (3 volées).
Début du tir (directement après les échauffements).
Ouverture du Greffe.
Début des échauffements (3 volées).
Début du tir (directement après les échauffements).
Remise des prix le dimanche 30 à 40 minutes après la fin du tir.

Contact / inscriptions :

Bar & Snack:

Liry Archery Chiny
Rue Francq, 8
B-6700 Arlon
0032 (0)475 / 67 82 69
c.breny@gmail.com

Il vous sera proposé au bar :
Sandwichs, Gaufres, Tartes, Soupes, Chips,…
Softs drinks et Bières.
Il est interdit de fumer dans l’enceinte sportive.
Tenue blanche ou de club demandé ainsi que des chaussures de sport.

Catégories et armes reconnues :
Aspirants, Pupilles, Benjamins, Cadets, Juniors, Senior 1, Senior 2, Master, Vétéran. Compound, Recurve, Arc Nu
(Nu Recurve, Nu Longbow : catégorie mixte en Jeune, Sénior, Master). Récompenses, classement suivant le
règlement LFBTA. Tout tireur des catégories loisirs et aspirant recevra un souvenir.
Blasons et distances reconnues :
18 m Blason de 40
Le type de Blason et la distance devront être précisés lors de l’inscription.
18m Tri spot de 40 Verticaux
Aucun changement ne sera opéré le jour même.
18m Blason de 60
Il est impératif d’indiquer si l’archer sera en catégorie officielle, Aspirant ou
10m Blason de 80
loisir.
18m Blason de 80
Challenge inter équipes Georges Meyer :
Tir en équipe de trois personnes d’un même club. L’équipe doit-être composée d’un arc compound, 1 arc classique
et 1 jeune (recurve ou compound). Les tireurs adultes étant à 18 mètres sur blason de 40 ou sur tri spot 40, les jeunes
pouvant tirer en blason de 60 à 18M (Brevets). 1 tireur Bare bow (blason de 40) peut éventuellement remplacer un
Recurve adulte. Le challenge est gagné lorsqu’un même club remporte le trophée trois fois consécutives.
Compagnie d’arc du Liry Archery Chiny asbl. NE : 0831.866.159.

