
Les Archers de la Roulle 

Association sans but lucratif. 

Hemroulle, 200 

6600 BASTOGNE 

 

 

 

Invitation Championnat de Belgique par équipe. 

A tous les responsables de club  Tir Nature, 

Archers, Archères nous vous saluons, 

Le club des Archers de la Roulle a le plaisir de vous inviter à la manche du championnat de 

Belgique de Tir Nature par équipe.  

La compétition se déroulera le dimanche 22 septembre 2019  

Adresse :  Hemroulle n° 200 à 6600 Bastogne (Terrain 2D habituel): 

- Vous venez de la E25, prenez la sortie n°53 vers Hemroulle ensuite suivre le fléchage  
 ADR en place. 
- Vous venez de la N4, suivre Liège et puis sur la E25 prenez la sortie n°53 vers Hemroulle 
 ensuite suivre le fléchage ADR 
- https://goo.gl/maps/xXMKgqWdjHN2 

- 50°01'43.4"N 5°40'50.3"E 

Nous invitons chaque club désirant inscrire une ou plusieurs équipes à compléter le tableau 

que vous trouverez en annexe . 

Chaque équipe comptera 3 archers. Le club doit fournir un chronométreur par équipe inscrite. 

Le formulaire d’inscription doit impérativement nous être retourné au plus tard le 6 septembre 

2019 chez  danyarnould60@gmail.com. 

Le prix de l’inscription par équipe est de 30€ à verser sur le compte des Archers de la Roulle 

BE46 7326 1365 9336 BIC CREGBEBB. Le paiement confirmera l’inscription. 

Le règlement complet de cette compétition est disponible sur le site de la province Nature avec 

le lien suivant : https://www.province-nature.com/regraveglements-sportifs.html 

L’ouverture du greffe est prévue à 8h, le départ simultané à 9H. 

Une collation sera proposée sur le temps de midi au prix de 4€ (dagobert). Merci de réserver 

lors de l’inscription de votre équipe. 

Les arbitres du jour seront : Françoise Wirtgen et Aurore Van Den Daele. 

Nous espérons vous recevoir nombreux à ce championnat, il ne sera organisé que si un 

minimum de douze équipes est inscrit. 

 

Dany ARNOULD 

Secrétaire. 
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