Après une première expérience réussie en 2018, nous organisons une 2ième
édition de ‘Les 12 heures de Huy’.
Si vous voulez participer, il vous suffit de vous inscrire J
Programme :

Samedi 20 juillet 2019
o 12h00 : Ouverture du greffe
o 14h00 : Début des tirs
Dimanche 21 juillet 2019
o 02h00 : Fin des tirs
o 02h30 : Résultats – Remise des prix
Lieu :

o

Terrain du Hesby Rugby Club, Rue des Prés Brion, 4500 Huy (Gives).

Tarif :

o

20 € par participant, max. 3 archers par équipe. L’affiliation au
même club n’est pas obligatoire.

Inscriptions et Paiement :

o

Inscription via inscriptions@archershuy.be

o

Mentionner les noms des archers, la catégorie et un nom pour
l’équipe.

o

Les paiements devront être effectués par virement sur le compte
BE43 3631 7482 8901. Le paiement vaut inscription

Organisation - Commodités :

o

2 vestiaires avec douches (Hommes et Dames) sont accessibles.

o

Emplacements prévus pour amateurs de camping (caravane, tente,
mobilhome), à préciser lors de votre inscription.

o

Buvette, BBQ (Différentes Grillades), Frites, friandises sucrées.

Règlement du concours :
1. L’équipe est composée de max. 3 tireurs.
2. Pas de volée d’échauffement.
3. Volée de 3 flèches.
Tir sur 25 m sur rythme AB/CD sans interruption sur 12 heures. Application
du règlement LFBTA.
4. Aucun incident de matériel n’est retenu. En cas de problème, un équipier
poursuit le tir dans la durée de la volée.
5. Catégories retenues :
o

Compound Hommes et Compound Dames.

o

Recurve Hommes et Recurve Dames.

o

Jeunes (recurve) moins de 17 ans à la date du concours.

o

Arc nu et longbow.

C Une catégorie existe si 5 équipes sont inscrites.
C Si un archer dans l’équipe est compound, l’équipe sera compound.
C Si un archer est senior, l’équipe sera senior.
C Si un archer est senior dame avec 2 jeunes, l’équipe sera senior dame.

