
Comment organiser un 
Championnat d’Europe de tir aux 

armes préhistoriques 

AVANT L'EVENEMENT

 Dossier de demande de subventions 
 Trouver un terrain adapté :    - prévoir le parcours

   - obtenir autorisation des propriétaires
 Inscrire la manche et commander et payer les blasons du bureau en Belgique
 Construction de matériel nécessaire – cibles (couper et coller polystyrène ou autre, 

coller blasons, systèmes de fixation, emballer en film plastique), panneaux  de 
signalisation, piquet pas de tir etc. 

 Organiser un hébergement en dur et/ou camping pour les compétiteurs et 
organisateurs (gratuit et/ou payant)

 Organiser les repas du samedi soir et dimanche midi. (Un ou deux repas peuvent être 
gratuit pour les compétiteurs et lou payants ou à organiser comme ‘repas 
communautaire’- chacun amène une spécialité de sa région).  

 Trouvez un lieux pour les deux repas.
 Rédiger et envoyer un dossier de presse
 Prendre un assurance responsabilité civile sport catégorie 3 pour 100 compétiteurs.
  Préparer et distribuer affiches, flyers et programme.
 Prévoir abri, table, chaises, et ordinateur sur le lieu de compétition pour l’accueil.
  Si Mondial de Précision au Propulseur le dimanche après-midi prévoir un arbitre agrée 

et cible et pas de tirs appropriés.
  Organiser programme avec intervenant et/ou visite le samedi soir.
  Prévoir apéritif offert le samedi soir et/ou dimanche midi (facultatif)
  Prévoir buvette (café, bière, jus de fruits, eau etc.) (facultatif)
  Rédiger et envoyer invitations– (lettre d’invitation, programme, plan d’accès, fiche 

d’inscription)
  Gérer inscriptions et réservations, (hébergements et repas)

  Acheter les lots pour les compétiteurs
  Préparer les diplômes
  Préparer les feuilles des points
  Préparer des badges pour les compétiteurs (facultatif)
  Prévoir fond de caisse

 SAMEDI 

 Mise en place du parcours (signalisation, pas de tir, sécurité, cibles)
 Installer l’accueil (avant 11 H pour accueillir les premiers arrivants, inscriptions et les 

diriger vers les logements, camping, restaurant etc.)
 13H accueil des compétiteurs, inscriptions et formalités (4€/épreuve, prix 



d’hébergement, prix des repas).
 Accueil de la presse et la télévision
 Stand café et/ou buvette (facultatif)
 Discours d’accueil
 Consignes pour le parcours 
 Contrôle du matériel
 Distribution des feuilles de points (planches, feuilles, crayons, gommes)
  Début du concours 14H, continuer l’accueil pour les retardataires 
  Préparation repas et organisation des lieux (tables chaises etc. )
  Après le parcours réception des feuilles de points, vérification et  enregistrement 

informatique
  Remplir les diplômes arc
  Servir apéritif (facultatif)
  Intervenant et/ou visite de site
  Montrer lieux d’hébergement si nécessaire
  Servir repas  (facultatif)
  Distribution des prix et diplômes

 Nettoyage des lieux et rangement
 DIMANCHE

 Vérification du parcours
 Stand café/buvette (facultatif)
 9H accueil compétiteurs et nouvelles inscriptions (non-tireurs à l’arc)
 Accueil de la presse et la télévision
 Préparation repas et organisation du lieu
 Consignes pour le parcours 
 Distribution feuilles de points (planches, feuilles, crayons, gommes)
 Contrôle du matériel
 Après le parcours réception des feuilles de points, vérification et enregistrement sur 

l’ordinateur
  Remplir les diplômes Propulseur
  Rangement du parcours
  Servir apéritif (facultatif)
  servir repas (facultatif)
  distribution des diplômes et prix
  discours et remerciements
  nettoyage et rangement des lieux 
  Mondial de précision (facultatif) 
  Rangement du mondial
  Au revoir

                                                                                                                               

APRES L'EVENENENT

 Rangement matériel
 Envoyer les résultats au bureau européen en Belgique
 Envoyer les résultats aux compétiteurs
 Comptabilité pour les recettes
 Comptabilité générale à transmettre (subvention)
 Bilan de la manifestation
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