
Début des tirs 09:00 / 13:30

Chaussures de sport d'intérieur et
tenue blanche ou de club demandées

Inscriptions: 12€ / 10€

Renseignements / inscriptions :
contact@flechedor.lu  

PRIX DE
LA VILLE DE
LUXEMBOURG

Hall sportif de Bonnevoie
Organisé par la Flèche d’Or

Dimanche 12 janvier 2020



Flèche d’Or — a.s.b.l fondée en 1955
RCS F12192

Hall Omnisport Bonnevoie
42 rue Jean-François Gangler L-1613 Luxembourg

contact@flechedor.lu

Invitation

La Flèche d’Or organise son 

Prix de la Ville de Luxembourg
le Dimanche 12 Janvier 2020 au hall sportif de Bonnevoie

Il s’agit d’un tournoi intérieur 2x 18m, selon les règles FLTA/World Archery. Il fait 
partie des tournois de la coupe interclub du Luxembourg.
Il est ouvert à tous les archers possédant une licence valide WA (FLTA, FFTA, FLTB, 
DSV…).

L’horaire du dimanche est le suivant
• 07:00 ouverture du Hall
• 09:00 contrôle du matériel suivi de trois volées de flèches d’essai. Le tir débutera 

directement. Une pause de 20-25 minutes est prévue entre les deux séries.
• 13:30 contrôle du matériel pour la seconde session, suivi de trois volées de 

flèches d’essai. Le tir commence directement ensuite. Une pause de 20-25 
minutes est également prévue.

• Vers 17:30 remise des prix et vin d’honnneur

Distinctions d’arme : recurve, barebow, compound
Catégories d’âge FLTA : minime, scolaire, cadet, junior, sénior, vétéran
Les tireurs recurve doivent indiquer s’ils souhaitent tirer sur trispot.
Trophées à partir de 3 tireurs dans la catégorie.

Accès libre au public dans les gradins et à la buvette

Prix d’entrée : 12€ adultes / 10€ enfants

Petite restauration sur place (gâteaux, sandwiches, rafraîchissements).

Accès mobilité réduite possible (veuillez nous contacter en avance pour le parking et 
l’attribution des cibles).

Renseignements et inscriptions avant le 5 janvier 2020 à contact@flechedor.lu
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