
 

 

 

 

 

 

        

              

         
 
        

  Exp : Roger LOUIS 

   Fontenal, 12 

   6680 AMBERLOUP 

     061 / 32.85.16 

   GSM 0497/61.57.47 

   Organisation.arbitrage@urstbf.org    AMBERLOUP, date postale 

 

Championnat National Discipline 3a et 3b 

Dimanche 09 octobre2022 à VERVIERS 

  Cher tireuse, tireur 

Veuillez trouver en annexe l’invitation au Championnat National 2022 avec lieu, date et 

heure.  En annexe, vous trouverez la date et l’heure de votre participation. Vous êtes prié de vous 

présenter au responsable de l’organisation au moins ½ heure avant le début de la compétition en 

possession de votre carte d’identité et de votre carte d’affiliation URSTBf. De vous munir, pour les 

disciplines à feu, des autorisations pour vos armes et la Licence de Tireur Sportif. 

  Nous serons au regret d’interdire l’accès au pas de tir aux personnes qui ne rempliront pas les  

  conditions énumérées ci-dessus. Le règlement “absentéisme” est de stricte application. 

  Un contrôle doping est toujours possible. 

  Les commissions “Technique et O&A” se doivent de vous dire que les règles applicables aux  

  produits dopants (avec ou sans avis médical) sont susceptibles d’être vérifiées à tous moment lors 

  des championnats et/ou  sélections nationales. 

  Pour plus d’informations, référez- vous au Décret FWB du 20/10/2011 dont la modification a été 

  publiée au Moniteur du 30/04/2015 concernant le dopage dans la pratique sportive ainsi qu’au ROI 

  de l’Urstbf. 

  Si vous ne pouvez répondre à la présente convocation, je vous prie de bien vouloir m’en  

  avertir dès que possible par lettre ou par email à l’adresse : organisation.arbitrage@urstbf.org 
Remarque : chaque tireur doit prévoir une personne pour remplir la fonction de 

marqueur 

Beste schutster, schutter, 

 

Hierbij vindt U de uitnodiging voor deelname aan het Nationaal Kampioenschap 2022 met 

plaats, datum en uur. Het uur van uw deelname is in bijlage te vinden. Mogen wij vragen u 

minstens 30 minuten voor het begin van de wedstrijd aan te melden met uw identiteitskaart en 

verbondsaansluitingskaart. Voor wedstrijden met vuurwapens is tevens de wapenvergunning en 

geldige sporschutterslicentie vereist. Wanner hieraan niet voldaan wordt kan men aan deze 

wedstrijd niet deelnemen. 

  Zowel de Technische Commissie als de commissie O&A achten het als hun plicht u te informeren 

  dat de  reglmentering in verband met dopingproducten (al dans niet op medisch voorschrift) steeds 

  kan worden toegepast tijdens Kampioenschappen en/of Nationale Selecties. Concreet wil dit  

  zeggen dat dopingcontroles mogelijk zijn. Voor meer informatie refereren wij naar de   

  Huishoudelijke Reglementen van KVBSB.na. en VSK vzw, en naar het Decreet van 12 juli 2007 

  inzake medisch verantwoorde sportbeoefening. 

  Idien u niet kan deelnemen, wordt u verzocht mij dit zo spoedig mogelijk te melden per brief 

  of per email 

Opmerking : Voor discipline 3a, moet elke schutter een persoon verschaffen 
voor de aanduiding van de treffers. 
aan : organisation.arbitrage@urstbf.orgSalutations sportives  -  Met sportieve groeten 

                                                                                
 Roger  LOUIS 

Directeur Organisation et Arbitrage  

Association sans but lucratif. 
 

Sous le haut patronage de S.M. le Roi, 

affiliée à l’Union Internationale de Tir et au Comité Olympique Belge 
 

Fédération Sportive reconnue par l’ Exécutif  de la Communauté Française 
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Championnat National  -  Nationaal Kampioenschap 

Disc. 3A et 3B Dimanche/ Zondag 09.10.2022 

 
  U.F.A.C. VERVIERS 

Rue du Tir, 120  
 4800 Verviers 

 
09.00 heures : 

 
         - BIHIET Alain (S1-F- 3A)   - DAMBRUN Joël (S1-F-3A) 

  - VERENGHEN Jean-Paul (S1-F-3A) - HERMANS Jan (S1-N-3A) 

  - PEIRS Wouter ( S1-N-3A)  - VAN DE VEN Jan (S2-N-3A) 

  - SCORY Gérard (S2-F-3A)  

    
 

10.30 heures :  

 
  - HANNON Olivier (S2-F-3A)  - RENKIN Alain (S2-F-3A) 

  - VILLEGAS DENOLAN Herminia (D2-F-3A) 

  - SLABBINCK Luc (S3-N-3A)  - VAN MALDERGHEM Danny (S3-N-3A) 

  - VAN IMPE Marc (S3-N-3A)  - UYTTERHAEGHE Eric (S3-N-3A)        

  

12.00 heures : 
 

- VOESTERZOONS Eddy (S3-N-3A) - HERMANS Jan (S3-N-3B) 

- VERENGHEN Pierre (S3-F-3A) - CODUTI Carmine (S3-F-3A) 

- DUJEUX Jean-Pierre (S3-F-3A) - TAYMANS Alain (S3-F-3A)           
 

13.30 heures :  

 
- DAMBRUN Joël (S1-F-3B)  - BIHIET Alain (S1-F-3B) 

- VERENGHEN Jean-Paul (S1-F-3B) - HANNON Olivier (S2-F-3B) 

- TAYMANS Alain (S3-F-3B)  - DUJEUX Jean-Pierre (S3-F-3B) 

- MUNOZ BEZARES Alphonso (S3-F-3A)         
 

15.00 heures : 
 

- VERENGHEN Pierre (S3-F-3B) - CODUTI Carmine (S3-F-3B) 

- WILLEMS Dominique (S3-F-3A) - VERBRUGGEN Hubert (S3-F-3A) 

- CALDERAN Jean-Marie (S3-F-3A) - MUNOZ BEZARES Alphonso (S3-F-3B) 

                        

 
  

 


