
Aux secrétaires et responsables des clubs de la province de Liège, pour affichage et diffusion.

Je vous adresse en annexe le calendrier prévisionnel et les tableaux d'inscription pour  les 
championnats provinciaux qui seront organisés en province de Liège pour l’année 2020.
 
La date limite pour les inscriptions 
- aux disciplines à air est fixée au samedi 9 novembre 2019
- aux disciplines à feu est fixée au samedi 25 janvier 2020.

La  commission  provinciale  liégeoise  a  décidé  d’organiser  les  principaux  championnats  à  air
(disciplines 9, 11, 18 et 19) en décembre 2019. Le principe est que les compétiteurs/trices tireront
et seront classé(e)s dans la catégorie d’âge qui sera la leur au 1er janvier 2020.

Je vous invite à utiliser les versions informatiques des tableaux d’inscription (tableaux Excel) et à 
les retourner  avant la date limite à l’adresse rccommprov@proximus.be  Merci de ne pas modifier 
l'agencement des colonnes ainsi que le format des tableaux (.xls) et de préciser les N° d’affiliation à 
la fédération (carte jaune).

Sinon, à l’adresse postale 

Une colonne est prévue pour  mentionner une adresse de courrier électronique plutôt que l’adresse
postale. Dans ce cas, les convocations seront envoyées par ce biais, comme les années précédentes,
avec l’avantage d’être averti(e)s dans les meilleurs délais de tout ce qui concerne ces compétitions
et leur organisation. Si une adresse de courrier électronique est mentionnée, il n’est pas nécessaire
de compléter les colonnes Code postal et Localité.  

En envoyant un accusé de réception, les compétiteurs/trices convoqué(e)s par courrier électronique
bénéficieront  d’un suivi  de  leur  inscription.  En  cas  de  problème,  la  commission  provinciale  y
remédiera pour assurer au mieux toutes les participations souhaitées.

Les tableaux d'inscription reprennent comme noms de disciplines ceux présents sur le site de la
fédération.

Bonne compétition à toutes et tous, 

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