
       5ème  
 

 
 

           21/22 mars 2015 
 

GUILLAUME TELL 

STRASSEN 
 

LUXEMBOURG 

          http://www.gt-s.lu  
 

 

 
 
 

  GTS   rue de Reckenthal   L-2410  Strassen / Luxembourg 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Organisés pour la 1ère fois dans la région luxembourgeoise en 2011, les 24hrs internationales de Tir à l’arc de 

Strassen ont lieu chaque année. Un challenge 24hrs a été créé en partenariat avec les clubs de Belfort et de Strassen. 
(Voir le règlement particulier pour le challenge) 

 
Quelques chiffres estimés : 

- 24hrs de tir non-stop 
- 100 équipes possibles soit 300 archers 
- 7 nations seront attendues (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Italie, Suisse,  Luxembourg) 
- près de 55000 flèches seront tirées 
- 4 Grands Prix 

 
Dates et Horaires de la compétition : 

 
 SAMEDI 21 mars 2015 : 

• 10H00 : Ouverture du greffe 
• 11h30 : Inauguration – Présentation des drapeaux 
• 14h00 : Début des tirs 

 
DIMANCHE 22 mars 2015: 

• 14H00 : Fin des tirs 
• 14H30 : Résultats – Remise des prix 
• 15h30 : Pot de l’amitié 

 
Défilé des drapeaux des clubs au moment de l’inauguration (n’oubliez pas le vôtre)  
 
 
TARIFS :  

• 78,00 euros  pour 1 équipe d’un même club, quel que soit le nombre de tireurs (1,2 ou 3) 
• 14,00 euros le repas 
• 5,00 euros le petit-déjeuner 
• Formule tout compris (inscription +  3 repas +  petit déjeuner) 

       - Uniquement si l’équipe est complète (3 archers) 
             63 euros/archer soit 180 euros par équipe pour les commandes à l’inscription 

 
PAIEMENT : 
 
 A l’ordre de : Guillaume Tell Strassen 
 A adresser à : Henckels Tom 
   4, rue de Windhof 
   L-8360 Goetzingen 
   Fax : 00352 26 56 03 89 

  E-Mail : 24@pt.lu 
 
ATTENTION  !!! 
Les paiements devront être effectués : 

- Soit par  MANDAT POSTAL à l’adresse ci-dessus  
- Soit par VIREMENT sur le compte BGL BNP Paribas du club : 

Guillaume Tell Strassen  
IBAN :   LU14 0030 0346 4348 0000 
BIC Code :  BGLLLULL  

 
en précisant bien : inscription 24hrs + NOM DU CLUB 
AUCUN PAIEMENT PAR CHÈQUE NE SERA ACCEPTÉ 
 

24 HEURES INTERNATIONALES DE TIR À L’ARC 
 

     STRASSEN LE 21 et 22 mars 2015  



ORGANISATION : 
 
     *   Salle de repos : apportez vos transats 
     *   Animateur et musique d'ambiance durant les 24hrs 
     *   Service de repas chauds :  

Samedi midi : Filet de porc sauce à la crème au poivre, gratin de pommes de terre, ratatouille de légumes 
Samedi soir : Lasagne gratinée au four, salade de saison 
Dimanche midi : Émincé de volaille, riz au beurre, salade de saison 

   
     *   Petit-déjeuner copieux 
     *   Buvette : boissons et sandwiches (chauds et froids) pendant les 24hrs. 
     *   Antenne médicale 
     *   Téléphone 
     *   Wi-Fi gratuit sur demande 
 
Pensez à commander vos repas à l'inscription pour profiter de la formule tout compris. 
 
PRIX  ET  RÉCOMPENSES : 
 
Pour les podiums : 1 seul cadeau par personne  
Ex : 1 équipe de trois tireurs : 3 cadeaux 
        1 équipe de deux tireurs : 2 cadeaux 
 
À la fin des 24hrs, un cadeau surprise à chaque participant à la remise des dossards au greffe. 
 
DÉFILÉ  DES  DRAPEAUX  AU  MOMENT  DE  L'INAUGURATI ON  (N'oubliez pas le vôtre). 
 
GRANDS  PRIX  SPÉCIAUX  (TEMPS FORTS)  SUR  RÈGLEMENT  PARTICULIER  RICHEMENT  DOTÉS. 
 

RÈGLEMENT  GÉNÉRAL  DU  CONCOURS : 
 
ART. 1/   L'équipe est composée de 1,2 ou 3 tireurs  DU  MEME  CLUB !!! 
 
ART. 2/   Pas de volée d'échauffement 
 
ART. 3/   VOLÉE  DE  3  FLÈCHES  SEULEMENT ! 
                 Tir à 18m sur rythme AB/CD, 2 min. sans interruption sur 24 heures. Tir sur cible LAS VEGAS. Une flèche 
par cible dans n'importe quel ordre. Si 2 flèches sont dans la même cible, la moins bonne est éliminée. Si plus de 3 
flèches tirées dans une volée, application du règlement FLTA. 
 
ART. 4/   Aucun incident de matériel n'est retenu. En cas de problème, un équipier poursuit le tir dans la durée de la 
volée. 
 
ART. 5/   Pendant le concours, des temps forts (Grand prix) seront organisés sur un règlement particulier défini au 
début de ce temps fort. Les points ne seront pas comptabilisés dans le concours général. 
 
ART. 6/   Catégories retenues : 
                            * 1/ COMPOUND 
                            * 2/ CLASSIQUE  HOMMES 
                            * 3/ CLASSIQUE  DAMES 
                            * 4/ JEUNES (classiques) moins de 17 ans à la date du concours 
                            * 5/ ARC NU (classic sans viseur) Tir sur blason de 40cm, Hommes, Dames et Jeunes confondus 
 

                Nouveauté 2015 : 
 
 Une catégorie ARC NU (classique sans viseur) a été créée : 
 Les archers formant l’équipe devront tous être en Arc nu. 
 Tir sur blason de 40cm, Hommes, Dames et Jeunes confondus 
   
Une catégorie existe si 5 équipes sont inscrites. 
                Si un tireur dans l'équipe est compound, l'équipe est compound 
                Si un tireur est senior, l'équipe sera senior.  
                Si un tireur est senior dame avec 2 jeunes, l'équipe sera senior dame. 
 
 



ART. 7/   Le classement se fera par catégorie et par équipe. 
 
ART. 8/   Le nombre de cadeaux podium sera égal au nombre de personnes composant l'équipe : 3 tireurs = 3 cadeaux, 
2 tireurs = 2 cadeaux, 1 tireur = 1 cadeau. 
 
P.S.  Les équipes COMPOUND JEUNES seront classées en catégorie COMPOUND, quel que soit leur âge. Les équipes 
COMPOUND DAMES seront également classées en catégorie COMPOUND. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                             
 INSCRIPTIONS : 
 

- Les inscriptions se feront par ordre d'arrivée par courrier ou par E-Mail  
(Pas d'inscriptions par téléphone !) 

- Le nombre d'équipes est limité à 100. 
(Il n’y a pas de limitation du nombre d’équipe par club)  

- L'engagement de l'équipe et les repas se paient à l'inscription. 
                                                                                                                                                                                               
RECOMMANDATIONS : 
 

- Pour le bon fonctionnement de la compétition, il est INTERDIT de mettre des chaises, des 
tables et des appareils électriques dans la salle de sport. 

- Le club Guillaume Tell Strassen décline toute responsabilité en cas de vol ou de destruction 
de matériel. 
 
 

 A T T E N T I O N  !!!  
 
Inscrivez-vous vite : 100  EQUIPES  POSSIBLES  !!! 
 
La composition définitive de vos équipes doit nous parvenir avant le : 
                                 1er  Mars  2015  !!! 
 
Tous les désistements non-remplacés par vous ou par nous ne seront pas remboursés  
 
 

LIEU  DE  LA  COMPÉTITION :  (Voir plan)                            
 

CENTRE NATIONAL DU TIR À L’ARC À LONGUE DISTANCE 
       Rue de Reckenthal 
       L-2410 STRASSEN 

 
Pour tout renseignement, numéros de téléphone :  
Luxembourg : tél. 00352 26 102 903 E-Mail :  24@pt.lu  
Belgique : tél. 0032 497 46 80 29             
 

 

      AMBIANCE FESTIVE !!! 

    Vous pouvez venir déguisé ! 


