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Les Archers de la Roulle 
 

Bastogne 

Manche bastognarde de tir nature 2D 2023 

 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer le 26 mars à la manche bastognarde du championnat 
de Belgique de tir nature 2D 2023.  
 
Dans l’attente de vous revoir en pleine forme, nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans les 
meilleurs conditions. Cette année il y aura un circuit de 21 cibles 2D (même parcours pour la matinée et 
l'après-midi).Terrain aménagé sur le haut  (comme lors de notre 3D)pour permettre à toutes et tous d’y 
participer .  
Seul le règlement belge sera d’application (règlement FRBTA mis à jour le 10-01-2023). 
 
Les pelotons seront composés selon la méthode française, n'oubliez pas de vous inscrire sur le 
tableau. Les pelotons de 4 archers contiendront max 2 tireurs du même club. Départ simultané à 9h. 
 Le greffe est ouvert de 7h30 à 8h30. 
 
Comme les années précédentes, les archers non présents lors de la remise des prix n’auront pas leur 
récompense,  celle-ci sera redistribuée au suivant du classement, ce pour toutes les catégories de 
tireurs. 
La remise des prix aura lieu à 18h. 
 
Comment venir: 
- 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 
 
Pour le midi , un bol de soupe : 2€ et/ou un pain saucisse choucroute : 2.5€(réservation obligatoire). 
 
La participation au tir est de 12€ pour les adultes et 10€ pour les juniors. 
Inscriptions uniquement chez Dany Arnould 
- par email: danyarnould60 @ gmail.com 
 
L'inscription au tir est obligatoire ainsi que la réservation du repas.  N° compte ADR 
BE46732613659336. Communication ; 2D 2023 . Après paiement vous recevrez confirmation de votre 
participation. Si moins de 45 archers, le club se réserve le droit d’annulé son tir.  
Nous vous attendons nombreux pour découvrir notre parcours 2D. 
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