
 



Règlement de participation  

Tournoi amateur de tir au propulseur  

Dimanche 5 juillet 2015 – Espace d’aventures archéologiques 

Parc des Hautes-Bruyères, Villejuif 

 

 

 

1.  Objectifs 

 

Faire découvrir au public, de manière 

conviviale et familiale, une arme de jet 

préhistorique utilisée pour la chasse. 

Ces épreuves n’ont aucun caractère 

expérimental. Elles ne prétendent pas 

être représentatives des connaissances 

actuelles sur les actions de chasse ni 

sur le matériel employé aux époques 

préhistoriques. Tout au plus, tentent-

elles d’encourager les participants à 

partager leur savoir, leur expérience et 

leur habileté. 

 

 

2. Participants  

 

Adultes et enfants accompagnés (à 

partir de 8 ans).  

50 personnes maximum.  

La participation est gratuite. 

L’inscription est obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

3. Matériel  

 

Les propulseurs et sagaies sont mis à la 

disposition des participants par le 

service archéologie du département du 

Val-de-Marne.  

D’un point de vue technique, ils se 

rapprochent d’exemplaires connus 

(ethnographiques ou préhistoriques). 

 

 

4. Entrainements facultatifs 

 

Des séances d’entraînement sont 

prévues en amont du tournoi pour 

familiariser les publics qui le désirent 

au maniement des propulseurs et 

sagaies. 

  

Elles ont lieu à l’Espace d’aventures 

archéologiques (parc départemental 

des Hautes-Bruyères à Villejuif). 

 

Dates des entraînements :  

- dimanche 21 juin de 10h30 à 12h  

- dimanche 28 juin de 10h30 à 12h 

- mercredi 1 juillet de 14h à 16h  

- dimanche 5 juillet de 10h30 à 12h 

 

inscription obligatoire 

 

 

- par téléphone : 01 47 26 10 67 

- par mail : aventures.archeo@valdemarne.fr  

- sur le site valdemarne.fr 

 

Indiquer nom(s), prénom(s), numéro de téléphone et adresse mail. 

 

Clôture des inscriptions le 30 juin 2015 à 16h. 

 

N’oubliez pas de ramener ce règlement complété et signé le jour du tournoi ! 

mailto:aventures.archeo@valdemarne.fr


 

 

 

5. Déroulement des épreuves 

 

Les épreuves débutent le dimanche 5 

juillet à partir de 14h. 

Le tournoi se déroule en 3 manches 

éliminatoires jusqu’à la finale : 

Manche 1 : sélection des 10 premiers. 

Manche 2 : sélection des 6 premiers. 

Manche 3 : sélection des 3 finalistes. 

 

Le classement se fait au point.   

 

Les compétiteurs passent en ligne par 

10.  

 

Un pas de tir est prévu à 15m pour les 

adultes et à 8m pour les enfants de 

moins de 13 ans.   

 

Le nombre total de tirs est de 3 par 

manche. 

 

Seul le meilleur score est retenu pour 

établir le classement. 

 

Seuls les projectiles fichés dans la cible 

sont valables. 

 

Tout projectile qui mord la ligne 

séparant deux zones se voit attribuer les 

points de la zone dont la valeur est la 

plus élevée. 

 

Il est prévu un classement adulte et un 

classement pour les moins de 13 ans. 

 

Les organisateurs assurent l’arbitrage. 

Leur décision est irrévocable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Remise de prix 

 

La remise de prix a lieu à 16h30. 

 

1er prix adulte :  

une sagaie et un propulseur. 

 

1er prix moins de 13 ans :  

un biface taillé. 

 

3 premiers finalistes catégorie adulte et 

3 premiers finalistes catégorie moins de 

13 ans : un kit d’allumage de feu 

préhistorique. 

 

Pour tous les participants : le t-shirt « 

Estival Archéo ». 

 

 

7. Règles de sécurité 

 

Seuls les concurrents sont présents sur 

le pas de tirs. 

 

Une fois le tir exécuté, le jury visualise 

les scores et les compétiteurs 

récupèrent leur sagaie. 

 

Il est interdit de tirer au propulseur 

sans que le signal ait été donné par 

les organisateurs. 

 

Au moindre doute, on s’abstient de 

tirer ! 

 

Afin de veiller à la sécurité de tous, il est 

impératif de respecter ces quelques 

règles. 

 

L’organisateur est tenu de disposer les 

cibles de manière à assurer la plus totale 

sécurité pour les participants et les 

spectateurs. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
8. Responsabilités 

 

Par sa signature (obligatoire sur ce règlement), chaque participant assume toute la 

responsabilité des dommages pouvant survenir à des personnes ou à des biens, du fait 

de sa participation à ce tournoi. 

 

 

Numéro du participant (à compléter par le Conseil général) : ___________________________ 

 

Informations participant 

Nom :_______________________________________________________________________________ 

Prénom :____________________________________________________________________________ 

Tél. :________________________________________________________________________________ 

Mail :________________________________________________________________________________ 

Nom de assurance responsabilité civile :______________________________________________ 

 

Informations représentant légal  

(pour les participants mineurs ou sous mesure de protection) 

Nom :_______________________________________________________________________________ 

Prénom :____________________________________________________________________________ 

Tél. :________________________________________________________________________________ 

Mail :________________________________________________________________________________ 

 

Signature du participant ou de son représentant légal 

 

 

 

 

 

 


