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INVITATION 
Tir 18m N du 7 novembre 2021 

 
Lieu : Salle des Coquerées, rue des Coquerées 50a à Céroux-Mousty. (Parcours fléché) 
 
Horaire : Dimanche matin :  Ouverture du greffe : 8h30 
  Echauffement et compétition: 9h00 
 Dimanche après-midi : Ouverture du greffe : 13h15 
  Echauffement et compétition : 13h30 
   

Tir en ABCD  
Possibilité de cibles à 10m pour les débutants. 
Blasons : Tri spot, 40 et 60cm (à préciser lors de l'inscription; pas de précision → Tri spot). 
 
La remise des prix (individuels et par équipe) se déroulera environ 20 minutes après la fin 
de la compétition. Le prix des clubs continue cette année. Deux arcs d’initiations seront 
tirés au sort et offert aux clubs participants. Plus vous venez nombreux, plus vous avez de 
chances de les remporter.  

 
Inscriptions : Quentin Leroy 

Email : inscription@fao.be 

 
Prix de l’inscription : senior : 10 €, jeune : 8 € à verser obligatoirement avant la compétition 
sur le compte IBAN BE63 3631 0273 9208 (BIC BBRUBEBB) au nom des Francs Archers 
d’Ottignies (communication : Club et nom des inscrits) pour le 4 novembre au plus tard. 
Aucun paiement en liquide ne sera accepté le jour même. Les inscriptions ne seront validées 
qu’après réception du paiement.  

 

Règles particulières covid19 : la compétition se déroulera suivant les règles sanitaires en vigueur (Covid 
safe ticket obligatoire) 

 
Restauration : Une cafétéria est disponible sur place. 
 Attention : Les règles sanitaires de l’horeca sont d’application  
 
Date limite d’inscription :  le 4 novembre 2021 

 
 

Tenue blanche ou de club / Chaussures de sport obligatoires suivant règlement du Centre Sportif 

 
En espérant vous y voir nombreux
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UITNODIGING 
18m N wedstrijd – 7 november 2021 

 
Plaats : Salle des Coquerées, rue des Coquerées 50a te Céroux-Mousty. (met pijlen aangeduid) 
 
 
Schema : Zondag voormiddag :  Opening van de griffie : 8u30 
  Opwarming & Wedstrijd : 9u00 
 Zondag namiddag : Opening van de griffie : 13u00 
  Opwarming & Wedstrijd : 13u30 

Schieting in ABCD 

Mogelijkheid van doelen op 10m voor beginners. 
Blazoen : Tri spot, 40 en 60cm (op te geven bij inschrijving; geen opgeving → Tri spot). 
 
Prijsuitreiking (individueel en per ploeg) ongeveer 20 minuten na het einde van de wedstrijd. 
E club prijs Twee beginner bogen worden getekend en aangeboden aan deelnemende 
clubs. Elke boogschutter geeft zijn club een extra kans om deze prijs te winnen. 

 
Inschrijvgen : Quentin Leroy 

Email : inscription@fao.be 

 
Inschrijvingsprijs : senior : 10€, jeugd : 8 € moet voor de wedstrijd over te schrijven op 
rekening nummer IBAN BE63 3631 0273 9208 (BIC BBRUBEBB) op naam van Francs 
Archers d’Ottignies (communicatie : Club en naam van de schutters) ten laatste op 4 
november. 

 

Bijzondere covid19 regels: de preventie maatregelen blijven van toepassing (Covid safe ticket verplicht) 

 
Catering: Een cafetaria  is ter plaatse beschikbaar. 
 Opgelet : de sanitaire maatregelen van de horeca zijn van toepassing 
 
Uiterste inschrijvingsdatum :  4 november 2021 
 
 
 

Club of wit kledij / Sportschoenen verplicht ! 

 
In de hoop dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn 
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