CHALLENGE PAR EQ UIPES
DE L A

V I LLE D E L U X E M B O U R G

Dimanche

19 décembre 2021
Hall Sportif de Bonnevoie
O r g a n i s é p a r l a F l è c h e d ’O r
Règles sanitaires COVID-19 appliquées

Début des tirs :
Inscriptions :

08:45
16€ (tireur)
48€ (équipe)

Chaussures de sport d’intérieur et
tenue blanche ou de club demandées

Infos et inscriptions :
contact@flechedor.lu
avant le 14 décembre 2021

a.s.b.l fondée en 1955

C HA LLE NG E PA R E Q UI PE S
DE LA V ILLE DE LUXEM B O URG

Le club de la Flèche d’Or est heureux de vous inviter à son premier challenge par
équipes de la Ville de Luxembourg, qui sera tenu le dimanche 19 décembre 2021 au
hall sportif de Bonnevoie, au 42 rue Jean-François Gangler.
Il s’adresse à tous les tireurs possédant une licence affiliée WA, et sera organisé sous
le régime Covid-Check (pour plus d’informations, veuillez visiter www.covidcheck.lu).
7:45

Ouverture du Hall, contrôles Covid-Check et équipes

8:45

Contrôle du matériel et flèches d’essai

12:15

Pause de midi

13:30

Matches

17:00

Remise des prix

Le droit d’inscription est de 16€ par tireur, ou 48€ pour une équipe entière.

Règles du tir
Les catégories provisoires sont les suivantes : Barebow mixte, Compound mixte,
Recurve mixte. Pas de catégories d’âge.
Les équipes recurve et compound tirent sur trispot, les barebow sur 40cm. Les règles de
la WA sont appliquées, 6 flèches tirées en 120 secondes durant les matches.
Des équipes de trois tireurs sont nécessaires pour la participation aux matches. Il est
cependant possible que pour balancer les équipes et permettre à chacun de tirer, deux
équipes de deux tireurs soient proposées dans une catégorie (pour éviter un tireur seul).
Dans tous les cas il sera possible de compléter les équipes le matin.

C HA LLE NG E PA R E Q UI PE S
DE LA V ILLE DE LUXEM B O URG

Un maximum de 24 cibles peut être placé dans la salle, ce qui donne place à 32 équipes
maximum. Une priorité sera donnée aux équipes complètes.
Puisque le nombre d’équipes est restreint, par défaut toutes les équipes sont mixtes
(hommes et femmes confondus). Si le nombre de participants est suffisant, une
catégorie femmes peut être créée si au moins 4 équipes peuvent être remplies.
Un prix sera remis aux trois premières équipes de chaque catégorie.

Divers
Il est possible de réserver un repas chaud (lasagnes) pour le temps de midi, à confirmer
avant le 12 décembre 2021.
Les inscriptions (individuelles ou équipes complètes) sont à faire par e-mail à
contact@flechedor.lu avant le 14 décembre 2021.
Pour les tireurs ne possédant pas de certificat Covid valide, un test rapide certifié valable
48h peut être réservé à l’avance. Ce test sera effectué avant de pouvoir garantir l’accès
au bâtiment. Les tests doivent être réservés au moment de l’inscription.
Les spectateurs sont autorisés dans la salle, mais les tests antigéniques seront faits
jusqu’à 11h au prix de 5 € .

