
 
  
 
 
 
 
 
 
Site : www.propulseur-azilien.org  
Mail : propulseurazilien@gmail.com  
    
Chères compétitrices, chers compétiteurs,  
  
L’association du Propulseur Azilien organise une manche du XXXIème championnat d’Europe de Tir aux Armes 
Préhistoriques, les 6, 7 et 8 août 2021.  
  
Comme chaque année nous serons très heureux de vous accueillir pour un week-end de compétition, 
d’échanges et de fête. Nous n’avons pas rédigé de protocole sanitaire cette année, mais, bien entendu, nous 
comptons sur la vigilance et le bon sens de chacun pour ne pas gâcher ce moment de convivialité !  
 
  

PROGRAMME  
   
 
VENDREDI 6 AOÛT 2021 
 _______________________________________________________________________________________  
  
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, tiré du sac, sans mise en commun des denrées alimentaires. Des tables et des 
bancs seront mis à votre disposition. 
 
Pour les compétiteurs qui le souhaiteraient nous mettrons en place cette année un système de navette pour les 
ramener au camping.  

  
SAMEDI 7 AOÛT 2021  
 _______________________________________________________________________________________  

  
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 encore, il est impératif de réserver le repas (pour le 3 
août dernier délai).  
 
Pour les compétiteurs qui le souhaiteraient nous mettrons en place cette année un système de navette pour les 
ramener au camping.  
 
 

  

XXXIème CHAMPIONNAT EUROPÉEN 
DE TIR AUX ARMES PRÉHISTORIQUES 

Manche du MAS-D’AZIL (Ariège) 
6, 7 et 8 août 2021 

 



DIMANCHE 8 AOÛT 2021  
 _______________________________________________________________________________________  
  
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 


