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LE DÉPARTEMENT RÉVÈLE LE PATRIMOINE PRÉHISTORIQUE DE LA CHARENTE-MARITIME 

WEEK-END SPÉCIAL AU PALÉOSITE 
 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES PRÉHISTORIQUES 
Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 

 

Le Paléosite accueille depuis 13 ans, une des manches                                
de ce championnat. Sont rassemblés chaque année près de 100 
participants, initiés comme débutants, qui arpentent la "brousse"   
de Saint-Césaire comme  de vrais Hommes du Paléolithique                               
à la recherche de leur gibier. 

Ces compétitions pour le moins originales existent depuis les années 
80   et rassemblent tous les ans près d’un millier de participants                     
à travers l’Europe : Allemagne, Suisse, Belgique, France, Italie                      
et Espagne. Ce championnat est né d’une volonté des historiens 

préhistoriques belges, allemands et français d’expérimenter et de confronter leurs hypothèses                                  
sur le fonctionnement et la fabrication des propulseurs et des arcs préhistoriques. 

Aujourd’hui, ces rencontres permettent d’intéresser le public au mode de vie des hommes préhistoriques 
dans un état d’esprit de rencontres et de convivialité.  

■ RÈGLES ET MATÉRIEL 
 Les règles 

Les compétiteurs suivent un parcours en milieu naturel et tirent sur 30 cibles de taille variable éloignées                      
de 8 à 26 mètres, sur lesquelles figurent un animal ayant vécu à la Préhistoire. Le comptage des points                                 
se fait au moyen de cercles concentriques donnant de 1 à 5 points.  

 
 Le matériel 

Chaque participant doit être équipé d’un matériel proche des armes préhistoriques (arc et propulseur).                
Le Paléosite met à disposition des propulseurs et sagaies.  
 

Une vitesse de tir pouvant atteindre les 120 km/h ! 
 

Le propulseur est une arme de jet qui permettait aux hommes 
préhistoriques de chasser  les animaux à distance. Il est muni                          
d’un système d’accroche (crochet, gouttière) situé à son extrémité                  
qui permet de maintenir la sagaie (le projectile).   
Cette invention a révolutionné les pratiques de chasse au Paléolithique, 
car la vitesse  de la sagaie était multipliée par trois par rapport                              
à un lancer à la main et peut atteindre les 120 km/h. 

 
 

  Propulseur et sagaie  
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■ PROGRAMME  
Deux épreuves (au choix) : le tir à l’arc et/ou le tir au propulseur. Les compétiteurs sont répartis                                    
en 6 catégories : adultes hommes propulseur, adultes femmes propulseur, enfants propulseur,                              
adultes hommes arc, adultes femmes arc et enfants arc.  
Tel un homme du Paléolithique, les compétiteurs partent, 
propulseur ou arc à la main, pour un parcours d’environ 2h30                    
en plein milieu naturel, autour du Paléosite, dans la "brousse"                      
de Saint-Césaire. 

 
 Samedi 16 juin  

►Les compétiteurs doivent se présenter entre 13h30 et 15h  
►Début des épreuves à 14h (dernier départ à 15h)  
►Dîner 
 

Les participants sont invités à assister à la remise des prix "spécial Paléosite". La journée se termine                       
par un  repas de cochons de lait grillés, en compagnie de tous les compétiteurs, dans une ambiance conviviale                     
et festive ! (Sur réservation) 

 
 Dimanche 17 juin 

►Les compétiteurs doivent se présenter entre  8h30 et 10h30 
►Début des épreuves : 9h (dernier départ à 11h) 
►ISAC (concours mondial de précision au propulseur) à 15h 

 

Le dimanche, la compétition reprend dès 9h pour les plus motivés ! 
(possibilité de ne participer  qu’à une seule des deux épreuves).                     
À 15h, se déroule la compétition internationale de tir de précision                 
au propulseur (ISAC) pour les plus expérimentés, sous l’œil de juges 
arbitres  de la World Atlatl Association (5 tirs, 2 étapes, l’une                          
à 15 mètres et la seconde à 25 mètres).  

 
 

■ INFOS PRATIQUES 
Pour faire partie du classement européen, le compétiteur doit participer au minimum à trois manches.         
Mais cela n’est pas une obligation ! Le championnat est avant tout un moment de partage, de rencontres, 
d’initiation et de découverte. Les initiés comme les amateurs ou les curieux peuvent participer                             
à cette aventure sportive. Les enfants (accompagnés) peuvent également concourir.  
 
 

L’inscription est de 4€ par personne 
Bulletin d’inscription disponible sur www.paleosite.fr ou  par téléphone au 05 46 97 90 90. 

Possibilité de prêt de propulseurs. 
Conseil pratique : être équipé de chaussures de randonnée ! 

 
Retrouvez toutes les dates des différentes manches du championnat  

sur www.webarcherie.com 
   


