22 février 2020- Championnat Jeunes OPEN
7h : Ouverture du secrétariat

22 februari 2020 - OPEN jeugd kampioenschap
7h : Opening van het secretariaat

CADET - JUNIOR

KADET - JUNIOR

8h00 : Contrôle du matériel

8h00 : Controle van het materiaal

8h20 : Cérémonie d’ouverture

8h20 : Openingsceremonie

8h30 : Qualification 10 X 3 flèches (2 volées d’essai)

8h30 : Kwalificatie 10 X 3 pijlen (2 series als opwarming)

PUPILLE - BENJAMIN

PUPILLEN - BENJAMIN

10h00 : Contrôle du matériel

10h00 : Controle van het materiaal

10h20 : Cérémonie d’accueil

10h20 : Openingsceremonie

10h30 : Qualification 10 X 3 flèches (2 volées d’essai)

10h30 : Kwalificatie 10 X 3 pijlen (2 series als opwarming)

PAUSE de 1h30 après la fin des qualifications

PAUZE van 1.30 u na de kwalificaties.

Début des finales après le temps de repas

Begin van de finales na de middagpauze

Remise des médailles ± 20 minutes après la fin des finales

Ongeveer 20 minuten na de finales is er de uitreiking van de medailles.

Inscriptions du 2 janvier au 14 février : francine.hanique@lfbta.be

Inschrijving van 2 januari tot 14 februari : francine.hanique@lfbta.be

Préciser : Nom + Prénom + Club + Matricule + Catégorie

Te vermelden : Voornaam + Naam + Club + Licentienummer + Categorie

Aucun changement le jour du championnat !

Er is geen mogelijkheid tot wijziging op de dag van het kampioenschap !

Montant : 10€

Inschrijvingsgeld : 10€

À payer sur le compte : BE44 6347 6200 0245 de la LFBTA avec la mention C.B.J 2020

Te betalen op rekeningnummer : BE44 6347 6200 0245 van de LFBTA
met de vermelding C.B.J 2020

Inscription valable uniquement à la réception du payement !

De inschrijving ie enkel geldig na ontvangst van de betaling !

Le Règlement de la Royal Belgian Archery est d’application

Het reglement van de ‘Royal Belgian Archery’ is van toepassing

Chaussures de sport obligatoires !

Sport schoenen zijn verplicht!

Tenues de tir selon le règlement RBA !

Schietkledij volgens het reglement van de RBA !

