
Avec le soutien de l’échevin des Sports de la Ville de Bruxelles 

 

 

 
 

LIEU : Avenue de Marathon, 1 -1020 Bruxelles (plateau du Heysel) 

PROGRAMME : 

SAMEDI : Ouverture du secrétariat à 12h30 

1ère série : échauffement à 13h30 (2 volées) suivi immédiatement du début de tir 

2ème série : échauffement à 18h30 (2 volées) suivi immédiatement du début de tir 
 

DIMANCHE : Ouverture du secrétariat à 7h45 

1ère série : échauffement à 8h30 (2 volées) suivi immédiatement du début de tir 

2ème série : échauffement à 13h30 (2 volées) suivi immédiatement du début de tir 

Remise des prix en argent vers 18h00 
 

Règlement AB CD selon règlement de la LFBTA 

Types de blasons  60cm, 40cm ou trispot, à spécifier lors de l’inscription 

Nombres de cibles : 17 

Règlement RBA et LFBTA : tenue blanche ou de club, chaussures de sport 

Prix par équipes : 3 compounds ou 3 recurves 

RESERVATION / INSCRIPTION : 

Isabelle Peeren tel: 02/267-56-97 

ou par mail sport@gsrb.be 

Mentionner : nom et prénom, n° de ligue, blason et catégorie 

PAIEMENT POUR LE 30/11/22 

Adulte 10 € , jeune 8 € 

IBAN BE92 3100 4900 7823 code BIC BBRUBEBB 

                                                          Buvette - sandwichs 

 

 

TIR NATIONAL 

SANS FINALES 2 x 18m 

 
Les samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 

mailto:sport@gsrb.be


Met de ondersteuning van de schepen van sport van Brussel stad 

 

 

 

PLAATS : Marathonlaan, 1 -1020 Brussel (Heyzel) 

PROGRAMMA : 

ZATERDAG :  Opening van het secretariaat om 12u30 

1ste reeks : opwarming om 13u30 (2 proefgangen) onmiddellijk gevolgd door de schieting 

2de  reeks : opwarming om 18u30 (2 proefgangen) onmiddellijk gevolgd door de schieting 
 

ZONDAG : Opening van het secretariaat om 7u45 

1ste reeks : opwarming om 8u30 (2 proefgangen) onmiddellijk gevolgd door de schieting 

2de  reeks : opwarming om 13u30 (2 proefgangen) onmiddellijk gevolgd door de schieting 

Prijsuittreiking (geldprijzen) rond 18u00 

Reglement : AB CD volgens reglement van de LFBTA 

Blazoenen : 60cm, 40cm, of trispot, te vermelden bij de inschrijving. 

Aantal doelen : 17 

Reglement RBA en LFBTA : witte of club kledij, sportschoenen 

Ploegprijzen : 3 compounds of 3 recurves 

RESERVATIE / INSCHRIJVING  : 

Isabelle Peeren tel: 02/267-56-97 of 

via mail sport@gsrb.be 

Te Melden : naam en voornaam, liga n° , blazoen en categorie 

 

                                                 BETALING TEGEN 30/11/22 TEN LAATSE 

Volwassenen 10 € , jeugd 8 € 

Op rekening  

IBAN BE92 3100 4900 7823 code BIC BBRUBEBB 

Bar - sandwichs 

 

 
NATIONALE SCHIETING 

ZONDER FINALEN 2 x 18m 

 
Op zaterdag 3 en zondag 4 december 2022 

mailto:sport@gsrb.be

