
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2009
KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE 2009

Finale Interclubs / Interclubs
Organisation / Organisatie : LIEGE COMPETITION (F.L.P.C.)
Date / Datum : 20 septembre 2009 / 20 september 2009
Heure / Uur : 1° Manche / Reeks :  09h00 à / tot 12h00

2° Manche / Reeks : 14h00 à / tot 17h00
Lieu / Plaats : Canal Albert / Albert Kanaal                                                                                                               

- Rive droite en amont du pont de Hermalle (Chertal) (2 secteurs)
Rechter oever boven de brug van Hermalle ( Chertal) (2 sectoren)

- Rive gauche entre le pont de Haccourt et le pont de Hermalle (4 secteurs)
Linker oever tussen de brug van Haccourt en de brug van   
Hermalle (4 sectoren)

Modalités / Modaliteiten :
- Règlement B.C.F.C. / Reglement B.C.F.C.
- Poids pur / Zuiver gewicht
- Dérogation tailles légales de capture / Ondermaatse vis toegelaten
- CHERTAL : Dérogation de circulation sur le halage / Gebruik van 

jaagpad toegelaten.
- HACCOURT : Accès par le chemin en contrebas du halage / Gebruik

van de weg beneden de jaagpad verplicht.

Tickets et Palmarès / Plaatsnummers en Palmares : à partir de / vanaf 06h00

Local / Lokaal : Salle Saint Lambert
Rue du Perron, 3
4681 Hermalle / Sous / Argenteau

Responsable : Josette Lefebvre
Rue Henri Van der Wielen, 17
4690 Bassenge
Tél : 043 / 60 78 11 Gsm : 0475 / 40 58 33 

Endroit de réserve : Rive gauche en amont du pont de Lanaye 
( dans les arbres )

Vervangplaats : Linker oever boven de brug van Lanaye
( In de bomen )

- Pain avec saucisse pendant le concours au bord de l’eau.
Brood met vorst gedurende de wedstrijd aan het water.

- Possibilité de manger, après le concours, une assiette barbecue.
Na de wedstrijd, is het mogelijk een bord barbecue t’eten.


