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Schifflange, le 05 septembre 2020 
 
 

I N V I T A T I O N 
 

Au 
CHAMPIONNAT NATIONAL/FEDERAL INDIVIDUEL 

 et par EQUIPES 2020 au PISTOLET LIBRE 
qui se déroulera 

Samedi, le 03 octobre 2020 à Hesperange. 
 

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 : 
2 manches sont prévues : 14h00  et 16h30.  . 
  

Inscriptions : 
L’inscription dans une manche spécifique est de rigueur. Aucun tireur ne pourra participer 
sans réservation de place.  
Les inscriptions sont à faire auprès du DTN Mil MANDERSCHEID par email à 
bigmil@pt.lu.  Dernier délai d’inscription : Jeudi,  01 octobre 2020. 
La nomination des équipes doit se faire obligatoirement avant le début des tirs. 

   

Juges : 
  Les juges officiels  pour ces championnats sont : 
  Juges FLTAS : MANDERSCHEID Mil, OEDMAN Svante, MEIERS Marianne 
  Juge STH  :  DI LAZZARO Jos 
 

 
                                                                             Pour la CTP 

    WAGNER Jeff  
       Président  

mailto:fltas@fltas.lu
mailto:bigmil@pt.lu

	La nomination des équipes doit se faire obligatoirement avant le début des tirs.

