
Warzée, le 2 juillet 2019

La commission  provinciale  liégeoise  de  l'URSTBf  remercie  les  clubs  hôtes  des  championnats
provinciaux  de  l’année  2019  pour  la  mise  à  disposition  de  leurs  infrastructures.  Comme
précédemment, votre disponibilité et la qualité de votre accueil ont fait de ces compétitions un bon
moment de plaisir partagé.

Elle félicite les compétitrices et compétiteurs de tous âges, pour leurs participations et résultats.
Votre comportement au pas de tir,  empreint de bonne humeur, de fair-play et de sérieux, soucieux
du  respect  des  règles  de  sécurité,  donne  de  notre  sport  une  image  avantageuse,  rassurante,  et
renforce sa crédibilité.

Nos arbitres, une fois de plus, se sont impliqués au maximum pour vous assurer au mieux une
participation la plus confortable possible. 
Vous pouvez encore,  à l'avenir,  faciliter  leur tâche et  celle des organisateurs en veillant à vous
excuser dans les meilleurs délais en cas d’empêchement. 
L’absentéisme reste un point délicat et complique inutilement l’organisation et le déroulement des
compétitions, en particulier pour les disciplines qui ont beaucoup de succès.

Des compétitrices et compétiteurs ont voulu nous adresser quelques mots de remerciements pour
l’organisation et le travail accomplis . Nous l’avons beaucoup apprécié. 

Le  site  www.ftirpl.org est  désormais  pleinement  fonctionnel  et  efficace  pour  diffuser  les
informations vers les clubs et les tireurs. Consultez-le régulièrement et n’hésitez pas à faire part de
vos suggestions à son sujet.  

Pour la commission provinciale liégeoise de l'URSTBf,
Robert  Croes   
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