Le club de la Flèche d’Or est heureux de vous inviter à son premier tournoi IFAA avec
finales, qui sera tenu le dimanche 18 décembre 2022 au hall sportif de Bonnevoie,
au 42, rue Jean-François Gangler.
Il s’adresse à tous les tireurs possédant une licence active, et sera organisé sous le
régime Covid-Check si applicable au moment du tournoi (pour plus d’informations,
veuillez visiter www.covid19.lu).

8:00

Ouverture du Hall, contrôles Covid-Check au besoin

9:00

Flèches d’essai

12:15 Pause de midi
13:30 Matches
17:30 Remise des prix
Le droit d’inscription est de 20€ pour les adultes, 16€ pour les jeunes (-17 ans).

Règles du tir
Les catégories retenues sont des groupement de catégories IFAA :
• Unlimited style (FU, BU)
• Non-sighted (BBR, BHR, BBC, BHC)

• Limited style (FSC, FSR, BL)
• Traditional

Une catégorie d’âge « jeunes » est prévue pour les moins de 17 ans.
Tous les tirs se font sur blason IFAA entier ou 5 spots (à demander lors de l’inscription,
par défaut tous les compound sont sur 5 spots).
Le tir de qualification se fera en deux séries de 6 volées de 5 flèches, sur une durée
de 4 minutes.
En raison de la grande flexibilité des règles liées à l’équipement pour IFAA, il n’y a
pas de contrôle matériel prévu, mais les arbitres se réservent le droit de contrôler
aléatoirement. Le diamètre maximal des flèches est 10.7mm (taille 27).
Les tirs de finale se feront selon la règle des « shoot up », (16e contre 15e, puis le vainqueur
contre le 14e, etc). Les 16 premiers de chaque catégorie peuvent participer aux finales.
Un prix sera remis aux trois premiers de chaque catégorie.
Divers
Il est possible de réserver un repas chaud pour le temps de midi, à confirmer avant le
12 décembre 2022.
Les inscriptions sont à faire par e-mail à register@flechedor.lu avant le
11 décembre 2022.

