PRIX DE
LA VILLE DE
LUXEMBOURG
Hall sportif de bonnevoie
organisé par lA flèche d’or

13

Dimanche

Janvier

2019

Début des tirs 09:00 / 13:30

Chaussures de sport propres
& tenue blanche ou de club
obigatoires
Inscriptions: 12 e / 10 e

plus d’infos sur flechedor.lu

7:30 ouverture du greffe
9:00 contrôle du matériel suivi des flèches d’essai et des tirs

13:30 contrôle du matériel suivi des flèches d’essai et des tirs
Vers 17:00 remise des prix et vin d’honneur

Seniors, vétérans : 12€
Scolaires, minimes, cadets, juniors : 10€

L’accès à la salle requiert des chaussures de sport propres.
L’organisation se réserve le droit de refuser l’accès aux tireurs ne
respectant pas ces critères.

Tenue blanche ou de club obligatoire.

Inscriptions et informations par e-mail : contact@flechedor.lu

o
o

Inscriptions

Les tirs se feront suivant les règles WA en application. Un justificatif de
licence et certificat médical peut être demandé aux athlètes étrangers.
Petite restauration sur place possible.

o
o

Horaires de l’après-midi

o
o

7:30 opening of the hall
9:00 equipment verification followed by warm-up session and
tournament start

13:30 equipment verification followed by warm-up session and
tournament start
Around 17:00 awards ceremony and reception

Seniors, vets : 12€
Scolaires, minimes, cadets, juniors : 10€

Accessing the hall requires clean sport shoes. The organizing committee
can deny access to athletes not following the rules.

White clothes or club outfit required.

Inscriptions and additionnal information via e-mail : contact@flechedor.lu

o
o

Registration fees

Shooting will be held according to current WA rules. A valid licence and
medical certificate can be requested to foreign shooters.

o

o

Afternoon schedule

o
o

Morning schedule

At the Hall sportif de Bonnevoie
42 rue Jean-François Gangler, Luxembourg

Au Hall sportif de Bonnevoie
42 rue Jean-François Gangler, à Luxembourg

Horaires du matin

Sunday, January 13th, 2019

Organizes an indoor tournament, 2x18m, applying WA rules.

Dimanche 13 Janvier 2019

Organise un tournoi Indoor 2x18m, sur règles WA

www.flechedor.lu – contact@flechedor.lu

Flèche d’Or Luxembourg – Société de tir à l’arc fondée en 1955

