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ELGIAN OPEN AIR 2019

Dans le cadre de cette organisation, nous portons à 
votre connaissance que la discipline Air Pistol sera 
pratiquée le samedi 02/11/2019 et la discipline Air 
Rifle, le dimanche 03/11/2019.

Cette manifestation est accessible à toutes et tous 
et nous vous informons de la présence du stand de 
tir à air mobile de notre fédération. Nos moniteurs 
URSTB-f seront présents afin de vous initier soit à la 
discipline Air Pistol, Air Rifle ou le tir avec ces mêmes 
armes avec appui. Nous voulons ainsi promouvoir 
notre sport vis-à-vis du grand public.

Nous signalons également la présence du simulateur 
de tir aux clays avec des moniteurs confirmés. 

Les exposants habituels seront également présents.

Petites nouveautés lors du BOA 2019

Après les finales classiques pour les catégories 
concernées, qui seront désormais ouvertes à deux 
étrangers maximum par finale, une Super Finale sera 
réservée aux belges et aura lieu en fin de journée. 

En effet, une super finale sera organisée pour le pis-
tolet 10m le samedi et une autre pour la carabine 
10m le dimanche. Ces deux supers finales seront 
ouvertes aux 8 meilleurs tireurs, c’est-à-dire ceux 
qui ont réalisé les meilleurs scores toutes catégo-
ries confondues, de juniors à S3, hommes et dames 
confondus. Le droit d’inscription sera de 1 euro par 
tireur. 

Le vainqueur en carabine recevra en cadeau une 
LG400 Expert et le vainqueur en pistolet un LP500 
Expert, cadeaux offerts par notre sponsor WAL-
THER. Les 2ème et 3ème recevront d’autres prix.

Rendre le sport accessible à tous est un objectif prio-
ritaire tant de la part de la Ligue Handisport Franco-
phone que de notre Fédération Régionale.Dès lors, 
nous avons été informés que les personnes étant 
inscrites dans la catégorie handisport viennent de 
recevoir leurs classifications. De cette manière, ils 
pourront intégrer le circuit de la compétition handis-
port avec reconnaissance dans leur catégorie res-
pective. Cette catégorisation garantit l’équité entre 
les participants.

BOA 2019 - WEX à MARCHE-EN-FAMENNE 
le week-end du 02 et 03 novembre 2019

Règles en vigueur lors du BOA 2019

Lors du Belgian Open Air 2019, les règles suivantes seront d’application :

-  Pour les jeunes, les potences à ressort et celles à câble seront contrôlées, et si requis, mises en conformité 
avec le règlement sur place ;
-  Les pantalons jeans seront tolérés ;
-  La pose d’un mètre et/ou autres objets amovibles (pas collant) aux pieds du tireur est autorisée. Toute autre 
forme de marquage est interdite.
-  L’utilisation de drapeaux de sécurité ‘Safety Flags » est obligatoire. Ce drapeau doit être placé lorsque le tireur 
s’assoit à l’arrière de son poste de tir ;
- Il n’y a plus de contrôle systématique des armes ou des tenues avant le tir. Cependant, après chaque série de 
tir, des tireurs seront choisis sur base d’un tirage au sort afin de vérifier leurs matériels. En effet, à ce moment, 
il y aura  un contrôle des armes (conformité, dioptre, plaque de couche, œil d’aigle, etc…) et des équipements 
(veste, pantalon, gant si carabinier, chaussures,…)
Néanmoins, le tireur qui désire procéder à un contrôle de son arme et/ou de son équipement peut le faire avant 
de tirer. Mais, ce tireur devra impérativement se trouver à son poste de tir 15 minutes avant le début de son 
match.
-  Nous organiserons également un contrôle Taping. En cas de découverte de bandages, velcros, gaine, tape 
de kiné sur le tireur, ceci afin de gagner en stabilité, ce dernier sera  disqualifié. 
- De la musique sera diffusée durant les journées du BOA 2019.
- Le port du casque électronique pour protection auditive est interdit.
- Une bonbonne d’air se trouvera sur le site à l’endroit du dépôt d’armes et équipements.

 Roger LOUIS - Directeur O&A URSTB-f

B



 33 - Octobre 2019

Samedi 02/11 - Discipline 11 & C.N. discipline 11A
 
● 08H45   S2 – S3
● 10H45 JD – JH – D2 – D3 - S1 – S2 – S3
● 12H45   S1
● 14H45  PO – BE – CA – D1 – CH – SHA – SHB – SHC – DHA – DHB – DHC
● 16H30  Finale JD – JH
● 17H30  Finale S1 – D1
● 18H30  Super finale

Remise des prix le samedi 

● 13H00   D2 – D3 – S2 – S3 
● 17H15   PO – BE – CA – CH
                   Suite C.N. DHA – DHB – DHC – SHA – SHB – SHC
● 18H15  JD – JH – S1 – D1
● 19H15  Lauréats de la super finale

 Dimanche 03/11 - Discipline 9 & C.N. discipline 9A
 

● 08H45 D2 – D3 – S2 – S3
● 10H45 D1 – S1 
● 12H45 JD – JH – CA - CH
● 14H45 PO – BE –  SHA – SHB – SHC – DHA – DHB – DHC
● 16H30 Finale S1 – D1 
● 17H30 Finale JD - JH
● 18H30 Super finale

 
Remise des prix le dimanche

● 11H30  D2 – D3 – S2 – S3 
● 17H15 PO – BE – CA – CH
                Suite C.N. DHA – DHB – DHC – SHA – SHB – SHC
● 18H15 JD – JH – S1 – D1
● 19H15 Lauréats de la super finale

ELGIAN OPEN AIR 2019B
Programme

Adresse :
WEX (Wallonie Expo)
Rue des Deux Provinces 1, 
6900 Marche-en-Famenne


