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Commission provinciale liégeoise
ANNÉE 2023
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES CHAMPIONNATS PROVINCIAUX
Aux secrétaires et responsables des clubs en province de Liège, pour affichage et diffusion.
Vous trouverez en annexe le calendrier prévisionnel et les tableaux d'inscription pour nos prochains
championnats provinciaux.
En 2023, la commission provinciale liégeoise a ajouté à son calendrier la discipline 23A –
Bench Rest Center Fire.
Les catégories (Classe Open, Light Varmint, Heavy Varmint) et réglement sont ceux de notre
fédération, afin que nos tireuses/tireurs puissent accéder aux championnats régionaux et nationaux
s’ils réalisent le point de qualification. Un tableau d’inscription (inscription carabine 3) est
désormais réservé aux disciplines de Bench Rest.
Organisation de la discipline 1A.
Les tireuses/tireurs inscrits en disc.1A choisiront une des deux possibilités de tirer leur match :
- à 100M sur cible réduite le 23 avril 2023 dans les installations du club UFAC pour participer au
classement provincial et réalisation éventuelle du point de qualification pour le championnat
régional.
- ou à 300M à Clermont S/Oise, à la date qui sera retenue au calendrier fédéral, pour réalisation
éventuelle du point de qualification uniquement (pas de participation au classement provincial).
S’ils optent pour cette possibilité, ils devront au préalable en informer le directeur technique
provincial qui sollicitera pour eux l’accord de la fédération.
Avec l’espoir que la situation sanitaire ne perturbe plus la saison sportive, la commission
provinciale liégeoise mettra tout en oeuvre pour que les compétitions qu’elle organise se déroulent
au mieux. Elle remercie les responsables des clubs hôtes pour leur disponibilité et la part qu’ils
prennent pour assurer à toutes et tous, compétiteurs, compétitrices et arbitres les meilleures
conditions de convivialité et de sécurité dans le respect des règles afin que nos rencontres soient de
bons moments partagés par la pratique de notre sport .
Dans l’intérêt de vos tireuses et tireurs, complétez vos tableaux d’inscription (tableaux Excel) sans
en modifier l’agencement. Mentionnez avec soin le numéro d’affiliation URSTBf ainsi que la
catégorie d’âge. Vérifiez la validité des adresses de courriel. A défaut, mentionnez une adresse
postale. Retournez les tableaux complétés par courriel à l’adresse rccommprov@proximus.be avant
la date limite :
- le samedi 26 novembre 2022 pour les disciplines à air
- le samedi 28 janvier 2023 pour les disciplines à feu.
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