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         Schifflange, 29 août 2020 
 

I N V I T A T I O N  
 

Au 
 

Championnat Fédéral Individuel 2020 
 

Revolver à percussion qui aura lieu 
 

Dimanche, le 13 septembre 2020 au stand national Bloëbierg 
 

Mesures spéciales Corona-Virus : 
 

 Vu la situation Corona-Virus actuelle, les mesures sanitaires émises par le gouvernement sont à 
observer  strictement: 

- Limiter le nombre de personnes sur le pas de tir au strict minimum afin de garantir la 
distanciation sanitaire. (Tireurs et juges seulement – pas de spectateurs) 

- Pendant l’exercice de l’activité sportive, ni le port du masque, ni les mesures de distanciations ne 
s’appliquent aux sportifs. 

- Pour le personnel encadrant (juges) le port du masque reste obligatoire si une distance de 2 
mètres ne peut pas être respectée. 

- Les tireurs de la manche suivante ne peuvent entrer au pas de tir que si les tireurs de la manche 
précédente l’ont quitté. 

 

Manches :   A 09h30 et 10h30. 

   Le championnat sera disputé suivant le règlement international . 
   (13 coups tirés dont les 10 meilleurs seront pris en compte) 
   Les règles de sécurité en vigueur sont strictement à observer. 
 

Juges :   Les juges officiels de ce championnat sont : 

   MM. Ries Jean & Manderscheid Mil 

 
Inscriptions :  L’inscription dans une manche spécifique est de rigueur. Aucun tireur ne sera admis  

   au tir sans réservation de place 
Les inscriptions sont à faire auprès du DTN Mil Manderscheid 

   Email : bigmil@pt.lu 
   Dernier délai d’inscription ; Vendredi le 11 septembre à 18h00 

 
 
 

Pour la CTP 
Jeff Wagner 

mailto:bigmil@pt.lu


FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES 

Association sans but lucratif – Fondée en 1953 – Affiliée au C.O.S.L., à l’I.S.S.F. et à la F.I.T.A.S.C. 

Adresse : 3, route d’Arlon – L-8009 Strassen 

Téléphone :+352 - 40 62 62   Télécopieur : + 352 - 40 55 66  

E-Mail : fltas@fltas.lu  -  CCPL N°  LU98 1111 0166 7285 0000 
 

 
Président 


