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Prix de la Ville de Luxembourg — 5 février 2023 
 
 

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 5 février 2023 au hall sportif de 
Bonnevoie, au 42 rue Jean-François Gangler. 

Il s’adresse à tous les tireurs possédant une licence affiliée WA. 

 

7:45 Ouverture du Hall 

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 

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 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

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

Distinctions d’armes : recurve, barebow, compound. 

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. 

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 register@flechedor.lu avant le  
1er février 2023.  

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. 
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„Prix de la Ville de Luxembourg“ — 5. Februar 2023 
 
 

Der Verein Flèche d'Or freut sich, Sie zu seinem Hallenturnier, dem „Prix de la Ville de 
Luxembourg“ am Sonntag den 5. Februar 2023 in der Sporthalle Bonnevoie in der 
Rue Jean-François Gangler 42 einzuladen. 

Es richtet sich an alle Schützen mit einer WA Lizenz. 

 

7:45 Eröffnung der Halle 

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 

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 

17:30 Siegerehrung und Weinempfang 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
Die Anmeldegebühr ist 12€ pro Schütze oder 10€ für die Jugendlichen. 

Bogenklassen: Recurve, Barebow, Compound. 

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. 

Verpflegung mit Snacks (Sandwiches, Kuchen) wird vor Ort verfügbar sein. Zahlung 
mit Kreditkarte ist auch möglich (auch für Anmeldegebühren) oder  
per Gutschein von 10€ Wert. 

Anmeldungen müssen bis zum 1. Februar 2023 per E-Mail an register@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. 
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Inscription 
 

La Flèche d’Or organise le 

Prix de la Ville de Luxembourg 
le dimanche 5 février 2023 au Hall sportif de Bonnevoie 

 

 
Nom Prénom Catégorie Session Trispot 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Inscription avant le 1er février 2023 à register@flechedor.lu 
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