
25e Championnat européen 
du tir à l’arc et au propulseur préhistorique 

à Zonhoven
Monsieur, Madame,

Nous sommes heureux de vous inviter à la 45e manche du Championnat européen de tir à l’arc 
et au propulseur préhistoriques. Le concours aura lieu les 19 et 20 septembre 2015 au camping 
“ Holsteenbron”, Hengelhoefseweg 9 à Zonhoven.

Voici le programme:

Le samedi 19 septembre:
- de 14 à 17 heures: épreuve de tir à l’arc
-   19 heures : souper
-   20.30 uur : remise des diplômes

Le dimanche 20 septembre
- de 9h30 à 12h30: épreuve de tir au propulseur
-   13 heures : repas du midi
-   14 heures : remise des diplômes
- de 14h30 à 15h30: épreuve de tir de précision au propulseur (ISAC)
-   de 14h  à 17h : Animations préhistorique 

Le trajet, sur lequel les épreuves seront organisées, parcourt un paysage varié de prés, de dunes 
couvertes de bruyère, de champs, de champs de bruyère. Ainsi l’organisation offre aux 
participants une diversité aussi bien dans le parcours que dans les positions de tir. Un vrai défi 
donc pour les chasseurs! 10 Cibles seront installées sur un parcours de 1,5 km que les 
participants doivent faire 3 fois. 

Les vêtements préhistoriques sont souvent un point de discussion.  Pourtant cela nous intéresse 
d’expérimenter aussi dans ce domaine.  Le point de départ pour nous est que les vêtements 
habillent de manière sérieuse.  Nous apprécierons que les participants aux concours soient 
habillés en costume préhistorique.  En échange, nous offrons avec plaisir une surprise aux 
participants en costume préhistorique.

 Pour des raisons pratiques, nous vous prions de vous inscrire, en remplissant la fiche 
d’inscription ci-jointe, avant le 14 septembre 2015.

Dans l’attente de votre réponse, veuillez accepter, Monsieur, Madame, l’expression de nos 
salutations distinguées, 

Johny De Raeve
Maire

Pour tous renseignements s’adresser à monsieur Guido Pirotte, 
 + 32 11 81 40 80
Mail : toerisme@zonhoven.be 

mailto:toerisme@zonhoven.be

