12ème Altmühltaler Blowgun Open (Microsoft)
06. – 08. Janvier 2022
Cette année, nous avons des circonstances différentes, mais nous ne laisserons pas cela nous
empêcher de tenir notre Blowgun Open. Comme beaucoup tireront à la maison, nous ajusterons la
distance à 5 m pour tout le monde. Les enfants et les personnes âgées peuvent également gérer
cette distance. De cette façon, il n’y aura qu’une seule distance et une seule cible pour tous. Vous
pouvez télécharger le modèle et l’imprimer vous-même au format A4 (ou recycler celui de l’année
dernière).
60 tirs marqués sur la cible Corona à une distance de 5m.
Tout dans le bleu compte 6 points, sinon les règles du BSSB s’appliquent.
https://www.bssb.de/download-center1/send/967-bayerische-disziplinen/2793-regelwerkblasrohrschiessen.html
Frais d’entrée: 10 Euro (payé avant le 8 janvier!)
Les scores doivent être tournés et saisis en ligne avant le 8 janvier à 24h00.
Inscription en ligne et évaluation en ligne (fournie par Benjamin Poser)
Inscription pour le 12e Altmühltaler-Blasrohr-Open 2022 (posinet.de)
http://www.posinet.de/webshoot/register.html
Après l’inscription, vous recevrez un e-mail avec les données d’accès à la webshoot et les
informations de compte pour les frais.
Veuillez également vérifier votre dossier SPAM car la réponse automatique proviendra d’un autre
serveur de messagerie.
https://www.posinet.de/webshoot/index.html
Là, cliquez sur le 2 sur le côté gauche (pas sur le bouton Live-View à droite) et entrez les résultats.
Le 10 janvier, il y aura la liste des gagnants.
Les trophées (65 grammes allemands fabriqués à la main sur environ 14 cm) seront envoyés par la
poste à tous les participants.
En vous inscrivant, vous acceptez que nous utilisions et traitions vos informations par voie
électronique.
Nous ne partageons ni ne distribuons vos informations. Votre date sera supprimée 90 jours après la
fin du tournoi.
Surl yvotre prénom et nom de famille et votre club seront publiés en permanence sur la liste des
gagnants.
Pour plus d’informations sur les classes / groupes, veuillez consulter le site German.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire 12abo@web.de (désolé, nous ne parlons que
l’allemand, le bavarois, le franconien et l’anglais).
Nous serions heureux d’avoir de nombreux participants.
Joyeuses fêtes, bonne année et restez en bonne santé.

12ème Altmühltaler Blowgun Open (Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
06. - 08. Janvier 2022
Cette année nous avons des circonstances différentes, mais nous ne laisserons pas cela nous
empêcher de tenir notre Blowgun Open. Comme beaucoup vont tirer à la maison, nous allons ajuster
la distance à 5m pour tout le monde. Les enfants et les seniors peuvent également gérer cette
distance. De cette façon, il n'y aura qu'une seule distance et une seule cible pour tous. Vous pouvez
télécharger le modèle et l'imprimer vous-même au format A4 (ou recycler celui de l'année dernière).
60 tirs de pointage sur la cible Corona à une distance de 5m.
Tout ce qui est en bleu compte 6 points, sinon les règles de la BSSB s'appliquent.
https://www.bssb.de/download-center1/send/967-bayerische-disziplinen/2793-regelwerkblasrohrschiessen.html
Frais d'inscription : 10 Euro (à payer avant le 8 janvier !)
Les scores doivent être tirés et saisis en ligne avant le 8 janvier 24:00.
Inscription et évaluation en ligne (fournies par Benjamin Poser)
Inscription pour le 12ème Altmühltaler-Blasrohr-Open 2022 (posinet.de)
http://www.posinet.de/webshoot/register.html
Après l'inscription, vous recevrez un e-mail avec les données d'accès à webshoot et les informations
sur le compte pour les frais.
Veuillez également vérifier votre dossier SPAM car la réponse automatique proviendra d'un autre
serveur de messagerie.
https://www.posinet.de/webshoot/index.html
Là, cliquez sur le 2 sur le côté gauche (pas sur le bouton Live-View sur la droite) et entrez les
résultats.
Le 10 janvier il y aura la liste des gagnants.
Les trophées (fabriqués à la main en Allemagne, 65 grammes, environ 14 cm) seront envoyés à tous
les participants.
En vous inscrivant, vous acceptez que nous utilisions et traitions vos informations par voie
électronique.
Nous ne partageons ni ne distribuons vos informations. Vos données seront supprimées 90 jours
après la fin du tournoi.
Seuls votre prénom, votre nom de famille et votre club seront publiés de façon permanente sur la
liste des gagnants.
Pour les informations sur les classes / groupes, veuillez consulter le site allemand.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à 12abo@web.de (désolé, nous ne parlons que
l'allemand, le bavarois, le francique et l'anglais).
Nous serions heureux d'accueillir de nombreux participants.
Bonnes vacances, bonne année et restez en bonne santé.

