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Association sans but lucratif 

------------------------------------- 
Sous le haut patronage de 
 S.M. le Roi, affiliée à l'ISSF et  
              au COIB 
------------------------------------- 

Fédération Sportive reconnue   
     par l'Exécutif de la 
  Communauté Française 

Invitation au Championnat Provincial à Air 

Sur ciblerie Electronique 

Discipline 9 :  10 M Air Rifle         

Discipline 11 :   10 M Air Pistol 

Quand :   le SAMEDI 28-01-2017  

Où :   au CERCLE DE TIR ARLONAIS – rue Ferrero Arlon 

Heures :    9h -11h -13h -15h  suivant votre choix en fonction des inscriptions  

Règles :    ISSF 

Date limite d’inscriptions :  14 janvier 2017 

Inscriptions :  Danielle STIEL-KIES 

  TEL. : 084/456220 

  GSM : 0498/836050 

  MAIL : danielle.stiel@skynet.be  

Catégories :  a) Poussin  moins de 12 ans en 2017 – année civile (tir sur potence à ressort) 

b) Benjamin de 12 à 13 ans en 2017  - année civile (tir sur potence à câble) 

c) cadet de 14 à 15 ans en 2017 – année civile (tir bras franc avec tenue souhaitée).  

  d) Junior Homme – Junior Dame 

  e)  Sénior 1 – Dame 1 

  f)   Sénior 2 – Dame 2 

  g)  Sénior 3 – Dame 3 
 

Le jour de la compétition, merci de vous munir de votre carte d’affiliation (carte jaune). 
 

Le Belgium Open Air – BOA sera organisé en 2017 par la région francophone. 

Le BOA se déroulera à Marche en Famenne au WEX le Week-end du  4 & 5 novembre 2017. 

Si vous désirez y participer, merci de m’en informer le jour de la compétition.  Prévoyez à cet effet la somme  

exacte de 15€ couvrant le droit d’inscription.   

NOUVEAU :  

1) 15€ de droit d’inscription –plus de caution remboursable. 

2) gratuité pour nos jeunes tireurs – poussin – benjamin - cadet 

3) un souvenir de l’organisation sera remis à chaque participant le jour de la compétition en lieu et place 

du T-shirt. 

4) Nous comptons sur une forte participation au BOA 2017.  Nous aurons 96 lignes électronique à 

mettre à votre disposition. 
 

Dans l’attente de vous rencontrer très nombreux, permettez-moi de vous présenter mes meilleures salutations 

sportives ainsi que mes Meilleurs Vœux pour 2017. 
 

       Danielle STIEL-KIES 

        Directeur Technique  

        Organisation & Arbitrage 

        F.S.T.Lux asbl 

 

Fédération des Sociétés de Tir de la Province de 

Luxembourg 

FSTLux ASBL 

 

 

 

 


