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1er  Championnat Européen  
de Tir à la Sarbacane 3D 

  Lieu: 

Freizeitgelände Seeschlacht 2103 Langenzersdorf, Alleestraße 86 
Coordonnées: 48.298312, 16.360359 

 

Sous le Patronnage de: ÖKR Ing. Hermann HALLER, Deputé du Gouv.NÖ 
 Mag. Andreas ARBESSER, Maire de Langenzersdf. 

 
 
Organisateur: 

 
                     Blasrohrsport Niederösterreich e.V. 
                     2102 Hagenbrunn, Hauptstraße 18a 

                         www.blasrohrsport.at 
                  Mail: office@blasrohrsport.at 

 
  
Equipe d‘Organisation: Manfred RÖMER 

Harald MOSER 
Roswitha LEHNER 
Josef NAGL 
Franz FLESCHER 
Johann OBERSCHLICK 
Martin FISCHER 
Peter DÜRSTINGER 

 

Comment s‘y rendre:    Tout info disponible sur www.blasrohrsport.at 

http://www.stirg.com/album_four.html
http://www.blasrohrsport.at/
mailto:office@blasrohrsport.at
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Programme / Déroulement chronologique: 

Ven., Avril 20 À partir de 16:30h 
18:00 h 

Contrôle de l’équipement 

Céremonie d’ouverture – Acceuil des Participants 
 

Sam, April 21 09:30 –  10:30 h Entrainement / Formation de groupes 

 11:00 h Debut du tir, 1er parcours 

 13:30 h Dernier retour des feuilles de score 1er parcours 

 14:00 h Debut du tir, 2ème parcours 

 16:30 h Dernier retour des feuilles de score 2ème parcours 

 18:00 h Soirée conviviale 

   

Dim, April 22 08:30 –  09:30 h Entrainement / Formation de groupes 

 10:00 h Debut du tir, 3ème parcours 

 12:30 h Dernier retour des feuilles de score 3ème parcours 

 13:00 h Debut du tir, 4ème parcours 

 15:30 h Dernier retour des feuilles de score 4ème parcours 

 17:00 h Remise des prix / fête d‘adieu 

 

Règlement à respecter: 

Quatre parcours différents, dont chacun à 20 cibles 3D. 

Evaluation de 2 flèches:  1ère flèche 11/10/8/5,   2ème flèche 4/4/3/1 
 

Des sarbacanes avec une longueur de tuyaux de 160 cm maximum sont permises. 

Tout dispositif de mesure de distance est interdit (viseur, mesure laser, jumelles, 
etc.). 

 

Règlement général: Tout info disponible sur www.blasrohrsport.at 

 

 

Disposition du Groupe: 

Enfants: 7 - 13 ans, adolescents: 14 – 16 ans 

S’il y a plus de 5 participants, enfants et adolescents, ils seront divisé en fille/garcon. 

Plus de 17 ans: groupe adultes. 
 

Prix pour les premiers de chaque catégorie. 
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Inscription, frais d‘inscription: 

Fin des inscriptions / dernier payement: 31 Mars, 2018 

Inscription online: via formulaire sur www.blasrohrsport.at 

L’inscription est valable à la reception du payement.  
Commission percue par la banque non comprise. 

 

Coordonnées banquaires:  Blasrohrsport Niederösterreich,  

IBAN: AT15 3239 5000 0100 6444,  BIC: RLNWATWWKOR 

 

Payement avant Enfants Adolescents Adultes 

Fev 28, 2018 € 35,- € 50,- € 60,- 

Mar 31, 2018 € 45,- € 60,- € 70,- 

 

Inclus dans le prix:  

• 1 T-Shirt “EBC 2018” (svp précisez votre taille à l’inscription) 

• Un bon, pour un repas et une boisson, à l’ouverture de la cérémonie le 
Vendredi, 20 Avril 2018 

• Utilisation du parcours 
 

Les frais d’inscription ne sont pas remboursés en cas de non participation.  

 

Précisions importantes: 

Fumer et boire de l’alcool est strictement interdit le long du parcours. 

Parking disponible. 

Possibilité de venir vous chercher à la gare de Langenzersdorf, sur demande, en 
temps utile (Distance 1,5 km). 

Avec l’inscription, tout participant est d’accord de l’utilisation  
de son nom et de sa photo. 

Le tournoi aura lieu quel que soit le temps. 

Pendant le tournoi il y a possibilité de se restaurer à son propre compte. 

Les participants doivent avoir leur propre assurance. 

L’organisateur n’est pas responsable des accidents et dommages, pouvant souvenir 
pendant le tournoi. 

 
Changement de déroulement chronologique possible. 
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Suggestions d‘hébergement:  
(il faut faire la Reservation soi même, et assez tôt!!) 

Gasthof Hotel Brait 2111 Seebarn 
 
 

www.gasthof-brait.at 

Gasthof Pension 
Scheiterer 

2202 Enzersfeld im 
Weinviertel 
 

www.scheiterer.at 

Harry's Home Hotel 1200 Wien Millennium 
Tower 
 

www.harrys-home.com/wien 

Hotel Gasthof Roderich 2103 Langenzersdorf 
 

www.roderich.at 

Hotel zur Sonne 2100 Korneuburg www.hotelzursonne.at 
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