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CHAMPIONNAT EUROPÉEN  
DE TIR AUX ARMES PRÉHISTORIQUES 
Manche de Crépy-en-Valois, les 2 et 3 avril 2022 
 
 
 
Rue Gustave Chopinet  
60800 Crépy-en-Valois 
E-mail : musee@crepyenvalois.fr 
Téléphone : 03 44 59 21 97 
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Le samedi 2 et le dimanche 3 avril 2022 aura lieu au Musée de l’archerie et du Valois de Crépy-en-Valois (Oise, France), la 
XXXIIe manche du championnat européen de tir aux armes préhistoriques.  
 
Nous serions très heureux de vous retrouver et honorés de vous compter parmi les participants.  
L’inscription est à envoyer par courrier : Musée de l’archerie et du Valois, rue Gustave Chopinet, 60800 Crépy-en-Valois – France ou par mail : musee@crepyenvalois.fr avant le dimanche 27 mars 2022 en 
nous indiquant les noms et prénoms des participants aux différentes compétitions avec leur catégorie.  
Vous pouvez également vous inscrire via le lien suivant : https://framadate.org/skKrJyyKlinMtFYg 
Le règlement du droit d’inscription (5€ par participant et par manche) s’effectuera au parc de Geresme avant le départ de chaque manche.  
Exceptionnellement, et afin de respecter les mesures sanitaires, l’association des Amis du Musée n’est pas en mesure de proposer le repas du samedi soir. Il sera remplacé par un apéritif au musée au 
moment de la proclamation des résultats.  
L’accès au musée est libre et gratuit pendant tout le week-end de compétition.  
Nous comptons sur vous. 
L’association des Amis du musée 

 
Attention :  

Cette année encore, les tirs se feront dans le parc de Géresme. Le trajet pour aller du musée au parc (et vice-versa) sera entièrement fléché dans la ville.  
Pour le samedi, les départs pourront se faire de 10h à 14h avec une fin de compétition à 16h. 
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Programme 
Samedi 2 avril 2022 
Pour ceux qui souhaiteraient visiter le musée, ce dernier est ouvert gratuitement de 14h à 18h.  
09h  Accueil et inscription des participants dans le parc de Géresme. 
10h  Début de la manche de tir à l’arc ou de propulseur – Derniers départs à 14h et fin des tirs à 16h. 
18h30  Proclamation des résultats et apéritif au musée. 
 
Dimanche 3 avril 2022 
Pour ceux qui souhaiteraient visiter le musée, ce dernier est ouvert gratuitement de 14h à 18h.  
09h  Accueil et inscription des participants dans le parc de Géresme. 
10h  Début de la manche de tir à l’arc et de propulseur – fin des tirs à 12h. 
13h  Proclamation des résultats au musée. 
 
Rappel : le championnat aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques. 
 
Hébergement 
Vous pouvez demander la liste des lieux d’hébergement et de restauration à Crépy-en-Valois et aux environs via https://www.valois-tourisme.com/ 
Pour des raisons de sécurité, l’hébergement à l’intérieur de l’enceinte du musée n’est pas autorisé. 
Toutefois, il sera possible de planter quelques tentes sur un terrain mis à la disposition des participants (à quelques centaines de mètres du musée) dès le vendredi soir et jusqu’au lundi suivant la 
compétition inclus.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes précisions au 03 44 59 21 97. 
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Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le 27 mars 2022) aux épreuves des samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 à Crépy-en-Valois 

 
NOM : _________________________________________________________________________________  
Prénom : _______________________________________________________________________________ 
Adresse :______________________________________________________________________________ 
 
Participants pour le Tir à l’arc le samedi 02/04 :  
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
 
 
Participants pour le Propulseur le samedi 02/04 :  
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
 
Participants pour le Tir à l’arc le dimanche 03/04 :  
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
 
Participants pour le Propulseur le dimanche 03/04 :  
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ M    F      Âge : _____ ans 
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