Tournoi 3D Indoor
à Oberweiler
On aimerait bien inviter tous les amis de tir à l’arc 3D
à participer à notre troisième tournoi en salle
le 03 & 04 mars 2018

Avec ce tournoi on veut donner à tous les tireurs la possibilité de faire une nouvelle
expériance en 3D et simultanément offrir un départ dans la saison extérieure indépendente
du temps.

Lieu d‘exécution

54636 Oberweiler
Günter Grün
Bitburgerstr. 1

Oberweiler se trouve à 12 km de Bitburg et à 4 km de Biersdorf am See.
Notre tounoi se déroule dans un hall fermé et non chauffé (vêtements chauds).

Déroulement:
-

Distance de 5 m à 25 m

-

18 cibles 3D pour 9 positions de tir

-

2 tireurs par position der tir, c’est à dire 18 tireurs par groupe

-

2 cibles par position, 30 sécondes par flèche (diriger par feu)

-

Par groupe une ronde simple (18 flèches) et une ronde double (36 flèches)

Schéma de groupe
(par exemple groupe I)

Pas de tir 1

tireur I 11 et tireur I 12

Pas de tir 2

tireur I 21 et tireur I 22

----------------

----------------

Pas de tir 8

tireur I 81 et tireur I 82

Pas de tir 9

tireur I 91 et tireur I 92

Système de tir
(par exemple groupe I et II)
-

Ronde double pour groupe I (approximativement une heure)

-

Explication sur le mode de tir sur place

-

Scoring par les Eifel-Bowhunter

-

Après ca. une heure de pause pour groupe I

-

Ronde double pour groupe II

-

Dès que la pause de groupe II commençe, groupe I commençe la ronde simple

Évaluation
kill intérieur

10 points

kill extérieur

8 points

blessé

5 points

Participants
Samedi:

max. 5 groups à 18 tireurs

Dimanche:

max. 4 groups à 18 tireurs

Participation pour deux jours
Ce tournoi se partage en deux tournois de jour. Tireurs qui veulent participer les deux jours
doivent tirer dans deux différentes classes (par exemple: Samedi BHR, Dimanche LB).
En ce cas il faut payer deux fois.

Classes
PB

tout nature

LB

traditionel, flèches en bois

FU

viseurs et release

FSR

viseurs, tab où gant

FSC

viseurs, tab où gant

BBR

viseurs, tab où gant

BBC

viseurs, tab où gant

BHR

tab où gant

BHC

tab où gant

BU

viseurs et release

BL

viseurs sans release

TRB

flèches en bois, plumes natures, shelf

En cas de moins de 5 tireurs par classe l’évaluation résulte dans la classe supérieure.

Prix
Accause le système d’évacuation les prix seront envoyer par poste.

Inscription
Samedi

Dimanche

03.03.2018

04.03.2018

heure du
jour
matin

après-midi

temps de

temps de

décollage

décollage

groupe I

09:00 Uhr

groupe I

09:00 Uhr

groupe II

10:00 Uhr

groupe II

10:00 Uhr

groupe III

12:30 Uhr

groupe III

12:30 Uhr

groupe IV

13:30 Uhr

groupe IV

13:30 Uhr

groupe V

16:00 Uhr

Droits de participation par jour
Adultes

12,-€

jeunesse de 13 ans jusqu‘à 17 ans inclus

10,-€

Pas d’enfants en dessous de 13 ans, parce qu’on n’a pas la possibilité de placer des pas de tir
pour enfants.

Inscription jusqu‘au 04.02.2018
seulement par
notre site internet:

Urgent!

www.eifel-bowhunter.de

-

En cas d’inscription marquer absolument la date et l’heure exacte désirée

-

Confirmation et coordonnées bancaire par E-Mail après l‘inscription

-

Le temps de décollage définitif sera publier dans la liste de participants sur notre site
internet.

-

Le règlement allemand sera pratiquer

-

Tant l’assurance accidents que l’assurance responsabilité civile doit être existante.

Plan d‘itinéraire
L‘adresse: Bitburger Straße 1, 54636 Oberweiler

De direction Cologne et Prüm: A60 sens Trêves
jusqu‘à sortie Waxweiler. Ensuite direction
Waxweiler jusqu‘à Lambertsberg. Après suivre
la route L12 sens Bitburg jusqu‘à Oberweiler.
De direction Coblence et Wittlich: Au croix
Wittlich sur l‘autoroute A60 direction Cologne /
Liège jusqu‘à sortie Waxweiler. Ensuite direction
Waxweiler jusqu‘à Lambertsberg. Après suivre
la route L12 sens Bitburg jusqu‘à Oberweiler.
De direction Trêves: suivre la route B51 jusqu‘à
Bitburg nord, après suivre la route L5 sens
Rittersdorf / Bickendorf. Derrière Rittersdorf
suivre la route L12 direction Waxweiler jusqu‘à
Oberweiler

Possibilité de nuitée

Camping
-

disponibilité limite

-

aviser avec l‘inscription

Hôtel & pension:

Theis Mühle , Biersdorf (ca. 3 km)
E--Mail: info@theismühle.de

Tel: (0049) 6569– 9677-0

Dorint Hotel Bitburg,
Biersdorf (ca. 3 km)
E-Mail: info@dorint.de

Tel: (0049) 6569-99-0

Autres possibilités de nuitées selon:
Tourist-Information Bitburger Land
Römermauer 6 · 54634 D-Bitburg
Tel: (0049) 6561 / 94 34 0 · Fax: 06561 / 94 34 20
E-Mail: info@eifel-direkt.de

Avec renfort accueillant

