Silver Star Charleroi
Club de Tir à l’Arc affilié à la Ligue Francophone Belge de Tir à L’arc

INVITATION
Chers amis archers,
Les membres du Silver Star Charleroi ont le plaisir de vous inviter à un

4 x 70-60-50m (Target WA)
Samedi 9 avril 2022

Date

Plaine « Arc en Ciel », Place du Prieuré à 6040 JUMET
Lieu

Fléchage à partie des sorties 23 « Jumet Nord » ou 24 « Ransart » sur la A54.
Travaux possibles sur le site.

!! La compétition se déroulera sur l’autre terrain du complexe !!
Recurve

Organisation Compound
Barebow

Règlement

Horaires

:
:
:
:

70m
60m
50m
50m

sur
sur
sur
sur

blason de 122cm (U21 et Seniors)
blason de 122cm (U18, 50+ & 60+)
blason de 80cm réduit aux zones 5-10
blason de 122cm (Toutes catégories)
--- CIBLES ELEVEN ---

Ce tir se déroule en AB-CD - 6 flèches par volée – 3min / volée
Tenue selon règlement LFBTA
Classement et prix sur 4 séries – Pas de prix par équipe
Possibilité de records et badges WA
Greffe : AM à 7h45 – PM à 12h45
Echauffement (2 volées) : AM à 8h30 - PM à 13h30 (*)
Le tir commence juste après !
(*) Echauffement PM uniquement pour ceux qui n’ont pas tiré le matin !

Participation

La journée (4 séries) : 14€ pour les seniors – 10€ pour les jeunes
La ½ journée (2 séries) : 10€ pour les seniors – 8€ pour les jeunes

Restauration

Possibilité de petite restauration sur place.

Inscription

Thierry NICOLAY - Tel : 071/56.22.80 - GSM : 0475/61.75.89
E-mail : thierry.nicolay@gmail.com - Inscriptions par e-mail de préférence

Dans l’attente de vous y rencontrer nombreux, acceptez, chers amis archers,
nos salutations amicales et sportives.
Le comité.
Venez-vous aussi le dimanche pour le BAOC ? Nous pouvons prévoir des
places pour votre tente ou caravane. Prévenez-nous à l’avance svp.

