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Schifflange , 15 février 2022

INVITATION
Au

CHAMPIONNAT NATIONAL par EQUIPES,
CHAMPIONNAT NATIONAL / FEDERAL INDIVIDUEL 2022
au PISTOLET A AIR COMPRIMÉ qui se déroulera
Vendredi et samedi, les 04 & 05.03.2022
au stand national Bloëbierg.
Mesures spéciales Corona-Virus :
La participation aux compétitions sportives est soumise à la présentation par chaque sportif et
encadrant d’un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test PCR ou antigénique certifiés. (3G)
Les certificats de test antigénique doivent être établis par un professionnel de la santé ou un
membre de l’Armée luxembourgeoise (carrière militaire et carrière civile) désigné par le directeur de la
santé.

Manches :
Vendredi, 04.03. ;
Samedi, 05.03. ;

16h30 et 19,00hrs.
10,00 et 14,00hrs.
Finale Dames à 16h15
Finale Hommes à 17h15

Inscriptions :
Les inscriptions sont à faire par Email auprès du DTN Mil Manderscheid, bigmil@pt.lu
Dernier délai d’inscription : Mercredi, 02 mars à 18h00.
La nomination des équipes doit se faire obligatoirement avant le début des tirs, c. à d. vendredi, 04.03.
avant 16h30.

Juges :
Les juges officiels pour ces championnats sont : Mil Manderscheid, Svante Oedman et
Gilbert Schleich

Classifications :
Les catégories HOMMES , DAMES et JUNIORS sont championnats nationaux .
Les catégories SENIORS 1 + 2 + 3 sont championnats fédéraux.

Divers :
Les tireurs inscrits sont priés de se présenter au stand au moins ¼ d’heure avant le début
de leur manche respective.
Prière de consulter également la note « Horaires CNI-LP » jointe.
Pour la CTP - WAGNER Jeff - Président

