Première Compagnie d’Archers –- Liège –- asbl
Chers amis archers ,
La première compagnie d’Archers Liège est heureuse de vous inviter à son tir extérieur

25 METRES ( 2 x 36 flèches )
DATE : Le samedi 21 juin 2008.
LIEU : tennis club " LE BAUDOUIN " rue Maurice Yans 4000 Liège
Autoroute Loncin – Liège ( E 25 ) sortie n° 32 ( ANS ) prendre à gauche en direction de
Montegnée, puis prendre la première à gauche ( rue Maurice Yans)
Le parcours sera fléché à partir de la sortie n° 32.
CATEGORIES :Toutes les catégories RECURVES , COMPOUND & ARC NU .
Brevets jeunes.
PRIX : Individuels et inter – équipes selon le règlement de la Ligue .
HORAIRE :Echauffements de 13H15 à 13H45
Début du tir à 14H
PARTICIPATION : Adultes : 5 €
Jeunes : 3,50 €
REPAS : Pain saucisse 2€
INSCRIPTIONS : HANIQUE Francine
TEL : 04 / 263 05 34
E MAIL : lie@lfbta.be

POSSIBILITE DE TIRER SUR TRI SPOTS DE 60CM A PRECISER LORS DE
L’INSCRIPTION
Dans l’espoir de vous rencontrer nombreux , recevez nos amitiés sportives.
le comité

Première Compagnie d’Archers –- Liège –- asbl
Beste vrienden schutters.
“La première compagnie d’Archers Liège” heeft het genoegen U uit te nodigen op hun 25m outdoor
wedstrijd.

25 METER (2 x 36 pijlen)
DATUM : zaterdag 21 juin 2008.
PLAATS : sportclub LE BAUDOUIN
Autosnelweg Loncin – Liège ( E 25 ) afrit n° 32 ( ANS ) naar links nemen in de richting
Montegnée, dan onmiddellijk de eerste weg naar links ( rue Maurice Yans)
Wegwijzers zijn aangebracht vanaf afrit n° 32.
CATEGORIE: RECURVES, COMPOUND & BARE BOW (LONG BOW).
Jeugdbrevetten.
KLEDIJ: wit of clubkledij.
PRIJZEN :Individueel en Ploegenprijzen volgens het reglement van de Liga .
TIJDSCHEMA : Opwarming vanaf 13H15 tot 13H45
Begin van de schieting om 14H
DEELNAME : Volwassenen : 5 €
Jeugd : 3,50 €
INSCHRIJVINGEN : HANIQUE Francine
TEL : 04 / 263 05 34
E MAIL : lie@lfbta.be

Op aanvraag aan de inschrijving, zal het mogelijk zijn op trispot blazoenen van 60 cm te
kunnen schieten.
In de hoop u te mogen talrijk te begroeten, onze sportieve wensen.
Het Bestuur

