
XXXIe Championnat d’Europe de Tir aux Armes de Jet Préhistorique

Amis compétiteurs,

C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à participer à la  deuxième manche
normande du Championnat d’Europe de tir préhistorique, qui se déroulera sur le site de Vieux la
romaine les 18 et 19 septembre 2021.

Vieux-la-Romaine  est  un  site  Gallo-romain,  propriété  du  Conseil  départemental  du
Calvados.  Le  site  renferme les  vestiges  de  la  ville  d’Aregenua,  une  capitale  gallo-romaine  qui
administra un des territoires de l'actuelle Normandie bien avant la naissance de celle-ci. Au IIIème
siècle après J.-C., la ville comptait plus de 6000 habitants et s’étendait sur 35 hectares. Outre des
maisons  d’habitations,  d’artisans,  la  ville  comportait  de  nombreux  monuments  publics,  de
spectacle et de culte. Le site abrite un forum romain d’une rare qualité, ainsi que des maisons
d’apparat des édiles urbaines. A la fin du IIIème –début du IVème siècle, la ville perd son statut de
capitale  de  cité  et  entame un  long  processus  de  ruralisation.  C'est  aujourd’hui  une  ville  à  la
campagne, une occasion de passer une journée en famille, faite de visites, de balades, de jeux et
d'un pique-nique à l'ombre du jardin antique.

C’est  dans  cet  environnement propice  à  la  continuité  des  occupations  humaines,  de  la
Préhistoire  à  nos  jours,  que  nous  aurons  le  plaisir  de  vous  accueillir.  L’équipe  du  musée  et
l’association Archéo 125, auront à cœur de faire de cette manche de championnat, une fête de la
Préhistoire à destination du public. Les visiteurs pourront s’initier aux tirs et assister à vos exploits,
mais également participer à des ateliers : taille du silex, céramique, peinture rupestre….

Le parcours a été dessiné pour être attractif. Il sera composé de 10 cibles à effectuer à 3
reprises. Le samedi sera consacré à l’arc et le dimanche au propulseur. Un classement sera effectué
pour les deux compétitions et un classement spécial sera fait pour les meilleurs tireurs sur les deux
armes.

Le bureau des inscriptions sera situé sur le site du musée, au stand des « Chats Magnons ».
Il sera ouvert dès 10h le samedi matin, et dès 9h00 le dimanche matin, afin de permettre à ceux
qui le souhaitent de commencer le parcours plus tôt.

ATTENTION, l’épreuve de tir au propulseur du dimanche matin débutera à 10h précise, et il ne sera
malheureusement pas possible de l’intégrer en cours : 10 groupes de tireurs seront formés, un par
cible.



Afin d’organiser de façon optimale cette rencontre, nous vous demandons de bien vouloir
nous informer de votre participation le plus tôt possible et sinon au plus tard le 31 août 2021 en
nous retournant votre bon d’inscription ou directement sur ce lien :

https://doodle.com/poll/xg89yit7mf6u2y7v?utm_source=poll&utm_medium=link

Nous  vous  communiquons  en  pièce  jointe  la  fiche  d’inscription  et  les  adresses  des
chambres d’hôtes sur Vieux et ses environs.

Vous  pouvez  également  planter  votre  tente  directement  sur  le  site  de  la  base
archéologique. Des toilettes et les douches seront à votre disposition dans le local d’accueil des
fouilleurs.

Nous  vous  attendons  nombreux  pour  cette  deuxième  édition  du  championnat  en
Normandie et restons à votre entière disposition.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter 
Olivier Greppi au 06 59 82 08 18

Bien cordialement et dans l’attente de vous recevoir,

L’équipe  du  musée  de  Vieux-la-Romaine,  l’association  de  chats
magnons et l’association Archéo 125


