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Championnat de Ligue Jeunes et Sénior 2022-2023 
 

Où et quand. 
 
Lieu : Centre Sportif des Coquerées, rue des Coquerées 50 A à 1341 Céroux-Mousty. 
(Ottignies LLN). 
 
Date : le samedi 11 et dimanche 12 février 2023. 
 

Inscriptions. 
 
Les inscriptions sont à communiquer via le document « Je participe ». Ce document est à 
compléter par les clubs et à envoyer à la LFBTA . La limite d’inscription est fixée au 22 janvier. 
 

Programme de la compétition : 
 
Samedi 11 février : championnat Junior, Longbow et Barebow 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 

Barebow 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 30 après la fin des qualifications  
Remise des prix 
 
Dimanche 12 février : Championnat Sénior Compound et Recurve 
 
08h00 : ouverture du greffe  
08h15 : cérémonie d’ouverture  
08h30 : volées d’essais suivies des tirs de qualification (1x30 flèches) pour les catégories 
recurve  
10h15 : volées d’essais suivies des tirs de qualification (1x30 flèches) pour les catégories 
compound  
13h00 : Finales (horaire indicatif pouvant varier en fonction du déroulement)  
Remise des médailles. 
 

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.  
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Restauration 
 
Club house : « Le Tremplin », vous accueille avec une petite restauration chaude et froide au 
Club house du Centre Sportif. 
L'accent est mis sur des produits frais et locaux. 
Voici les plats proposés par Thierry et son équipe pour le week-end du Championnat : 
 
Le matin : dès l'ouverture du greffe à 8h00. 
Café : 2,10 € 
Croissants : 1 € 
Café + croissants : 3 € 
 
A tout moment : boissons et café.  
NB : Alcool interdit aux archers pendant la compétition ! 
 
Le midi : 3 services de maximum 70 couverts :  
Plats servis à table : 
 

Vol au vent de poulet + purée : 14 € 
 

Boulettes sauce tomate (4 pièces) + purée : 12 € 
 

Lasagne végétarienne : 12 € 
 
En tenant compte de la capacité du lieu, 3 services de 45 minutes à table seront proposés le 
midi avec 70 places maximum par service. 
Service de 11h15 (Dimanche) 
Service de 12h15(Samedi et Dimanche) 
Service de 13h15 (Samedi et dimanche) 
 
Réservez et payer en ligne : ici (le lien est également disponible sur la page www.fao.be) 
 
Merci d'indiquer : le jour pour lequel vous réservez (samedi ou dimanche), le nombre de 
personnes pour votre table, votre nom, prénom, le/les plats choisis, votre catégorie d'arc 
(Compound, Recurve, ...) et l’heure du service souhaité.  
 
Le but est d'organiser au mieux ce triple service du midi en fonction de l'organisation de la 
compétition et votre confort. Exemple : les tables "Recurve" d'abord, les tables "Compound" 
ensuite, les « non-tireurs » enfin. 
 
Réservez vos plats au plus vite et au plus tard pour le mercredi 8/2 ! 
 
Lors de votre passage au greffe le jour de la compétition, vous recevrez vos tickets repas 
correspondant à votre réservation. 

Afin de soutenir l'organisation de l'événement, une boîte FAO sera posée sur le comptoir du bar 
du Club House. Vous pourrez y glisser vos tickets de caisses. 
Le Tremplin reversera aux FAO une partie du montant ainsi récolté. 
Merci à toutes et tous de votre soutien via ce geste simple ! 

 

  

https://forms.office.com/r/Jhg49jSYkz
http://www.fao.be/
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Accès au centre sportif  
 
En voiture : un grand parking gratuit est situé à trente mètres de l’entrée de la salle de tir.  
 
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. 
 
 
Les Francs Archers d’Ottignies, 
 
 
 


