PRIX DE
LA VILLE DE
LUXEMBOURG
Dimanche 20 février 2022
Ha l l S po r t if d e Bo nnevo ie - Orga n is é p a r la F lèc he d ’Or
Débuts de tirs : 09:00 / 13:30
Inscriptions : 12E / 10E
Chaussures de sport d’intérieur et tenue blanche ou de club demandées
Règles sanitaires COVID-19 appliquées (2G+)
Infos et inscriptions : contact@flechedor.lu

Flèche d’Or — a.s.b.l fondée en 1955
RCS F12192

Prix de la Ville de Luxembourg — 20 février 2022

Le club de la Flèche d’Or est heureux de vous inviter à son tournoi indoor, le

Prix de la Ville de Luxembourg, le dimanche 20 février 2022 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 CovidCheck en vigueur (pour plus d’informations, veuillez visiter
www.covidcheck.lu).

Catégories d’âge : selon règlement FLTA (minime, scolaire, cadet, junior, senior,
vétéran).

Cibles suivant règlement FLTA, les recurve doivent préciser le blason (tri-spot
ou 40cm) lors de l‘inscription.
Remise des trophées pour chaque catégorie suivant le règlement FLTA.
Les spectateurs sont autorisés dans les gradins et autour de la buvette (pas dans

7:45 Ouverture du Hall, contrôles Covid-Check
9:00 Contrôle du matériel et flèches d’essai (3 volées). Le tir
débutera directement après les flèches d’essai. Une
pause de 20-25 minutes est prévue entre les deux
séries
12:30 Contrôles CovidCheck pour les tieurs de l’après-midi.
Les tireurs du matin n’ont pas besoin de repasser au
contrôle.
13:30 Contrôle du matériel et flèches d’essai (3 volées). Le tir
débutera directement après les flèches d’essai. Une
pause de 20-25 minutes est prévue entre les deux
séries
17:30 Remise des prix et vin d’honneur

Hall Omnisport Bonnevoie
42 rue Jean-François Gangler L-1613 Luxembourg
contact@flechedor.lu

Le droit d’inscription est de 12€ par tireur adulte, ou 10€ pour les jeunes.

la zone de tir), et sont soumis aux mêmes règles CovidCheck que les tireurs.

En raison du grand nombre de personnes présentes dans la salle, un test

antigénique rapide (fourni gratuitement) sera demandé à tout visiteur ou tireur ne
pouvant pas présenter de test certifié.
La buvette offrant une petite restauration (sandwiches, gâteaux) sera disponible

sur place, paiement par carte bancaire possible (aussi pour les frais d’inscription) ou
par coupon de 10€.

Les inscriptions sont à faire par e-mail à contact@flechedor.lu avant le

16 février 2022.

Un accès PMR est possible (rampe sur le côté du bâtiment et place handicapée

disponible), veuillez nous en informer au plus tôt pour le plan de cible.

Distinctions d’armes : recurve, barebow, compound.
Membre fondateur de la Fédération Luxembourgeoise de Tir à l’Arc, affiliée au COSL
BILLLULL LU07 0026 1372 5540 0000
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„Prix de la Ville de Luxembourg“ — 20. Februar 2022

Der Verein Flèche d'Or freut sich, Sie zu seinem Hallenturnier, dem „Prix de la

Ville de Luxembourg“ am Sonntag den 20. Februar 2022 in der Sporthalle Bonnevoie
in der Rue Jean-François Gangler 42 einzuladen.

Es richtet sich an alle Schützen mit einer WA Lizenz und wird im Rahmen des

aktuellen CovidCheck-Regimes organisiert (weitere Informationen finden Sie unter
www.covidcheck.lu).

Hall Omnisport Bonnevoie
42 rue Jean-François Gangler L-1613 Luxembourg
contact@flechedor.lu

Alterskategorien: gemäß dem FLTA-Reglement (Minimal, Scolaire, Cadet, Junior,
Senior, Veteran).

Auflagen nach dem FLTA-Reglement, Recurves müssen bei der Anmeldung die

Auflage (Tri-Spot oder 40cm) angeben.

Überreichung der Trophäen für jede Kategorie gemäß FLTA-Reglement.
Zuschauer sind auf den Tribünen und im Verpflegungsbereich (nicht im

7:45 Eröffnung der Halle, Covid-Check Kontrolle
9:00 Materialkontrolle und Probepfeile (3 Passen).
Das Schießen beginnt direkt nach den Probepfeilen.
Zwischen den beiden Durchgängen ist eine Pause
von 20-25 Minuten vorgesehen

Schießbereich) erlaubt und unterliegen den gleichen CovidCheck-Regeln wie
die Schützen.

Aufgrund der großen Teilnehmerzahl in der Halle wird von jedem Besucher

12:30 CovidCheck Kontrolle für die Nachmittagsschützen.
Personen die schon kontrolliert wurden, müssen nicht
noch einmal kontrolliert werden

oder Schützen, der keinen zertifizierten Test vorlegen kann, ein kostenloser

13:30 Materialkontrolle und Probepfeile (3 Passen). Das
Schießen beginnt direkt nach den Probepfeilen.
Zwischen den beiden Durchgängen ist eine Pause von
20-25 Minuten vorgesehen

Zahlung mit Kreditkarte ist auch möglich (auch für Anmeldegebühren) oder

17:30 Siegerehrung und Weinempfang
Die Anmeldegebühr ist 12€ pro Schütze oder 10€ für die Jugendlichen.
Bogenklassen: Recurve, Barebow, Compound.

Antigen-Schnelltest verlangt.

Verpflegung mit Snacks (Sandwiches, Kuchen) wird vor Ort verfügbar sein.

per Gutschein von 10€ Wert.

Anmeldungen müssen bis zum 16. Februar 2022 per E-Mail an

contact@flechedor.lu gesendet werden.

Rollstuhlzugang ist möglich (Rampe an der Seite des Gebäudes und

Behindertenplatz vorhanden), bitte informieren Sie uns so schnell möglich auch
für die Scheibeneinteilung.

Membre fondateur de la Fédération Luxembourgeoise de Tir à l’Arc, affiliée au COSL
BILLLULL LU07 0026 1372 5540 0000
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Hall Omnisport Bonnevoie
42 rue Jean-François Gangler L-1613 Luxembourg
contact@flechedor.lu

Inscription
La Flèche d’Or organise le

Prix de la Ville de Luxembourg
le dimanche 20 février 2022 au Hall sportif de Bonnevoie

Nom

Prénom

Catégorie

Session

Trispot

Inscription avant le 16 février 2022 à contact@flechedor.lu
Membre fondateur de la Fédération Luxembourgeoise de Tir à l’Arc, affiliée au COSL
BILLLULL LU07 0026 1372 5540 0000
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