
Aux compétiteurs/trices inscrit(e)s aux championnats provinciaux des disciplines 9, 11 et tir 
sur appui carabine et pistolet.
Aux secrétaires et responsables des clubs de la province de Liège, pour affichage et diffusion.

L’évolution de la crise sanitaire, enfin plus favorable, permet à notre fédération de projeter 
l’organisation des Belgian Open Air 2021 et championnat national de tir sur appui 10M.
Ces compétitions, gratuites pour toutes les catégories d’âge, sont prévues au Wex de Marche en
Famenne, les 6 et 7 novembre 2021.

Si  les  conditions  sanitaires  permettent  cette  organisation,  les  tireuses  et  tireurs  inscrit(e)s  aux
championnats provinciaux 2021 des disciplines 9,  11 et  tir  sur appui carabine et  pistolet  seront
convoqués. 

Toutefois, si vous ne souhaitez pas recevoir de convocation, vous pouvez activer le lien suivant 
Clic  ⟶ ANNULER MON INSCRIPTION
Complétez le courriel préparé avant de l’envoyer, au plus tard le 30 juin. Ceci ne concerne que le
Belgian Open Air ou le CN de tir sur appui. En utilisant cette procédure, vous ne perdez pas votre
inscription aux championnats provinciaux à air 2021 qui seront organisés si les conditions sanitaires
le permettent.

Sinon, la convocation vous parviendra ± 6 semaines avant les dates prévues. En cas d’empêchement
et afin de préserver vos droits futurs de participation, il sera, comme d’habitude, impératif de vous
désister par écrit et avant la compétition auprès de l’organisateur :

Roger Louis - O&A Urstbf
Fontenal 12 B-6680 AMBERLOUP
Email: organisation.arbitrage@urstbf.org

Le détail de l’organisation ainsi que le formulaire d’inscription, pour d’éventuels ajouts à la liste des
participants se trouvent sur le site de notre fédération dans la rubrique des nouvelles.

Pour d’autres renseignements, vous pouvez me joindre à l’adresse rccommprov@proximus.be 

Sinon, à l’adresse postale 

Avec l’espoir que les conditions seront enfin favorables, dans la durée, pour la reprise de nos 
compétitions et la concrétisation de ce projet,

Lucienne DE MELIS, Secrétaire 0498/150 017   Robert Croes, O.& A. -  Administration 
demelis.lucienne@skynet.be rccommprov@proximus.be
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