
Aux secrétaires et responsables des clubs en province de Liège, pour affichage et diffusion.
Vous trouverez en annexe le calendrier prévisionnel modifié ainsi qu’un tableau d’inscription pour
deux nouvelles disciplines proposées par la commission provinciale.
 
1 Disciplines 9 et 11 
Le  nombre  de  participant(e)s  ne  justifie  plus  l’organisation  sur  deux  dates.  Les  championnats
provinciaux 9 et 11 des jeunes (poussins, benjamins, cadets, juniors dames et juniors hommes) se
dérouleront donc aussi le samedi 14 janvier 2023. 

2 Nouvelles disciplines 4A/5A
Afin  de  promouvoir  le  tir  à  la  carabine  50M  auprès  du  plus  grand  nombre,  la  commission
provinciale vous propose deux disciplines alternatives aux disciplines 4 et 5.
Ces  nouvelles  disciplines  4A et  5A se  tirent  à  50M,  en  calibre  22LR,  se  pratiquent  assis  et
comprennent chacune trois catégories  en fonction de l’arme utilsée et de son système de visée : 
Standard, KK50 et Open. Le réglement détaillé est disponible sur le site  https://www.ftirpl.org/
dans la rubrique compétitions.
Elle  seront  organisées  au  CCAT d’Amay le  samedi  11  mars  2023.  Pour  les  inscriptions,  vous
trouverez ci-joint un tableau Inscription Carabine 4 dédié à ces nouvelles disciplines.

3 Disciplines 27 et 27A – Pin shooting
Le  club  Intertir,  initialement  prévu  comme  hôte  de  ces  compétitions  s’est  désisté  suite  à  une
décision de son conseil d’administration.
Elles  seront  organisées  dans  les  installations  du  club  EBSA de  Battice,  à  la  date  prévue,  le
dimanche 26 mars 2023. 

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  pour  les  disciplines  à  feu  par  courriel   à  l’adresse
rccommprov@proximus.be avant la date limite : 

- le samedi 28 janvier 2023.

Lucienne DE MELIS, Secrétaire 0498/150 017   Robert Croes, O.&A. -  Administration 086-36.64.17
demelis.lucienne@skynet.be rccommprov@proximus.be
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