
 
  
 
 
 
 
 
 
Site : www.propulseur-azilien.org 
Mail : propulseurazilien@gmail.com  
    
Chères compétitrices, chers compétiteurs,  
  
L’association du Propulseur Azilien organise une manche du XXXème championnat d’Europe de Tir aux Armes 
Préhistoriques, les 7, 8 et 9 août 2020.  
  
Compte tenu de vos retours positifs concernant le maintien de la manche nous serons très heureux de vous accueillir 
pour ce week-end. Bien entendu, pour ne pas gâcher ce moment de convivialité, certaines règles seront à accepter et 
respecter (cf protocole joint).  
  

PROGRAMME  
   
VENDREDI 7 AOÛT 2020 

  
A partir de 18h : à l’ancien gymnase au centre du village : parcours de bâton de jet. Pensez à vous inscrire (fiche 
d’inscription).  
  
A 20h : Repas pris ensemble (mais à distance ! 😊"#$% ), tiré du sac, sans mise en commun des denrées alimentaires. Des 
tables et des bancs seront mis à votre disposition. 

  
SAMEDI 8 AOÛT 2020  

 
  

A partir de 13h : accueil et inscriptions des compétiteurs sur le parvis de la grotte (dernier départ pour le tir à 15h).   
  

De 14h à 17h : épreuve uniquement de tir à l’arc préhistorique.  
  
A 20h : apéritif offert avec annonce des résultats du tir à l’arc à l’ancien gymnase.  
    
Repas offert aux compétiteurs. Attention, cette année, les personnes non inscrites (2 aout dernier délai) n’auront 
pas de repas car nous allons préparer des plateaux repas individuels. 

  
DIMANCHE 9 AOÛT 2020  

 
  
A partir de 9h : Accueil et inscriptions des compétiteurs sur le parvis de la grotte (dernier départ pour le 
tir à 10h).  
  
De 9h à 12h : épreuve uniquement de tir au propulseur.  
  
Midi : Annonce des résultats du tir au propulseur. 
  

Ø Tir de précision ISAC: le samedi en nocturne sur le stade à côté du gymnase et le dimanche après-midi à la grotte.  
 

L’équipe du Propulseur Azilien 

  

XXXème CHAMPIONNAT EUROPÉEN 
DE TIR AUX ARMES PRÉHISTORIQUES 

Manche du MAS-D’AZIL (Ariège) 
7, 8 et 9 août 2020 

 


