Cercle de Tir à l’Arc d’Ottignies

Francs Archers Ottignies
A.S.B.L.
Centre Sportif Plaine des Coquerées
Rue des Coquerées 50 A
B - 1341 Céroux-Mousty (Ottignies LLN)

Championnat de Ligue Jeunes et Sénior 2019-2020
Où et quand.
Lieu : Centre Sportif des Coquerées, rue des Coquerées 50 A à 1341 Céroux-Mousty.
(Ottignies LLN) parcours fléché.
Date : le samedi 8 et dimanche 9 février 2020.

Inscriptions.
Les inscriptions se font auprès de la LFBTA ( francine.hanique@lfbta.be ) via le document je
participe. Afin d’assurer la qualité du championnat, la LFBTA et les FAO vous informent que
plus aucune inscription ne sera acceptée après le 17 janvier.

Programme de la compétition :
Samedi 8 février : championnat Junior, Longbow et Nu Recurve sénior
8h00 : ouverture du greffe
8h15 : Cérémonie d’ouverture
8h30 : Volées d’essai suivies des tirs de qualification (2 x 30 flèches) pour les catégories
jeunes
10h30 : Volées d’essai suivies des tirs de qualification (1 x 30 flèches) pour les catégories nu
recurve et longbow.
Cette série se tire en même temps que la seconde série de qualification des jeunes.
L’heure de départ pourra être retardée en fonction de la fin de la première série de
qualification des catégories jeunes.
Finales : 1 h après la fin des qualifications
Remise des prix
Dimanche 9 février : Championnat Sénior Compound et Recurve
8h00 :
8h15 :

ouverture du greffe
cérémonie d’ouverture et volées d'essai suivie des épreuves de qualification (1 x 30
flèches) pour les arcs Compound
10h15 : volées d’essai et épreuves de qualification (1 x 30 flèches) pour les arcs Recurve
13h00 Début des éliminatoires suivies des finales
18h00

Remise des prix.

Ce programme est susceptible d’être modifié suivant l’évolution de la compétition !
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Restauration
Une cafétéria avec une petite restauration chaude et froide est disponible sur place. Pour les
plats chauds, les réservations par mail sont obligatoires auprès de la Cafétéria pour le 5
février : jackcoqott@gmail.com .
- Un demi-poulet rôti, frites + salade ou compote 14€
- Les boulettes maison sauce tomate + frites 14€
Attention : il n’est pas permis de manger dans la salle et les tables de la cafétéria sont
réservées aux personnes achetant leur nourriture sur place.

Tenue :
Blanche ou de club exigée. Attention : les jeans sont interdits même si ceux-ci font partie
de la tenue de club Chaussures de sport à semelle claire obligatoires.

Accès au centre sportif
En voiture : un grand parking gratuit est situé à trente mètres de l’entrée de la salle de tir. Le
chemin à partir du centre d’Ottignies sera fléché.
En train : la gare d’Ottignies se trouve à moins d’un kilomètre du complexe sportif.

Nous espérons vous voir nombreux à ce Championnat de Ligue en salle, soyez les bienvenus.
Pour les Francs Archers d’Ottignies,
Quentin Leroy
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