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COVID-19 

 

Ces modalités de la pratique du tir à l’arc en salle par le club reprennent les mesures barrières définies par la Fédération 

Française de Tir à l’Arc (FFTA) le 28 août 2020 (décret n°2020-860 du 10 juillet 2020, version consolidée au 27 août 

2020 – chapitre 4 : Sports) et le guide d’utilisation des équipements sportifs (Maj du 04/09/2020) édité par le service 

des sports de Vichy-Vichy Communauté. 

Ces consignes devront être scrupuleusement respectées par les archers et les encadrants du club. 

Ces mesures pourront être modifiées à tout moment en fonction de l’évolution des consignes sanitaires. Ce document 

est porté à la connaissance de tous les membres du club (encadrants, éducateurs, pratiquants et leurs familles) ainsi 

qu’au service des sports de Vichy- Vichy Communauté. 

GENERALITES : 
• Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans entrant dans le gymnase. 

• Toutes les personnes présentes dans la salle doivent être enregistrées sur les feuilles-registre prévues à cet effet 

pour un traçage en cas de contamination d’un ou plusieurs membres. 

• Le pratiquant doit se laver les mains à son arrivée et à son départ du site. Du gel hydro-alcoolique est mis à 

disposition. 

• Respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les personnes ainsi que la distanciation sociale : pas 

de bises, pas de contacts, on ne se serre pas la main. 

• L’accès aux vestiaires et aux toilettes n’est pas autorisé par le club. 

• L’accès au local club est interdit aux archers. Seuls les responsables y sont autorisés. Aucune vente ou distribution 

de boissons, de produits alimentaires ou commerciaux ne sera faite. Chacun repartira avec ses déchets. 

PRATIQUE DU TIR à l’ARC : 
• Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes présentes dans la salle, à l’exception des archers 

pendant le temps de pratique. 

• Les archers utilisent leur matériel personnel. En cas de prêt de matériel, l’arc et le matériel mis à disposition par le 

club ne servira qu’à un seul archer pendant la séance et sera désinfecté après la séance. 

• Le prêt de matériel entre archers est interdit. 

• Aucun stockage de matériel personnel ne sera fait dans le local du club. 

• Les enseignants doivent limiter au maximum les contacts avec les pratiquants. Utiliser la démonstration plutôt que 

le contact physique. 

• Pour les groupes « progression » ou « confirmés », les blasons et clous seront distribués à chacun. Chacun devra 

installer et désinstaller son blason sur la cible. 

• Pour les groupes « débutants », les blasons seront installés et désinstallés par l’enseignant. Le débutant retirera ses 

flèches de la cible sans toucher le blason. Les flèches inaccessibles pourront être retirées par l’enseignant à l’aide 

des lingettes à usage unique prévue à cet effet. 

• En toutes circonstances, les archers doivent respecter une distance minimum d’un mètre entre chaque pratiquant. 

Sur le pas de tir, chacun doit respecter les marques au sol (scotch). 

Recommandations Complémentaires : 
• Le responsable de la séance devra aérer régulièrement les locaux utilisés et veiller à leur fermeture complète à la fin 

de l’utilisation. 

• Avec le kit de nettoyage mis à disposition par le service des sports, le responsable de la séance devra nettoyer après 

chaque créneau: 

o Les points contacts : interrupteurs, poignée de portes… 

o Les tables, chaises et bancs utilisés dans la salle. 
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Distanciation Cibles et pas de tir : 
• La salle est équipée de 2 murs de 4 modules. 2 cibles mobiles sur roulettes pourront compléter cet équipement. 

• La distanciation de 1 mètre et la configuration de nos murs imposent donc 1 seul archer par module soit une 

distanciation minimale de 1,35 mètre (voir schéma ci-dessous). 

• Tous les groupes devront respecter cette configuration de 4 places par mur et 1 place par cible mobile. Ce nombre 

de places pourra être doublé si tir en 2 vagues d’archers. 

• Pour le groupe « archers confirmés » en entrainement libre seulement, une distanciation type « compétition » 

pourra être utilisée dans le but de l’entrainement aux compétitions. Dans ce cas, 6 archers sont possibles par module 

avec une distanciation de 86 centimètres (voir schéma ci-dessous). Le nombre d’archers pourra être doublé sir tir en 

2 vagues.  

• La position des blasons est repérée sur les pailles ou mousses. La position des archers sur le pas de tir est repérée 

par des scotchs au sol. Ces positions doivent impérativement être respectées. 

Cas de Covid-19 

• Tout membre du club qui présente des symptômes liés au Covid-19 doit se tenir à l’isolement et effectuer un test de 

dépistage. 

o Dans l’attente des résultats du test, le membre ne doit en aucun cas se rendre au club. 

o Il doit en informer les dirigeants du club afin de prévenir les membres en contact récemment. 

• En cas de « cas confirmés », 

o le club doit avertir sans délai le service des sports. 

o Le membre doit se tenir isolé jusqu’à sa guérison. 

o Le club pourra transmettre les coordonnées des personnes ayant été en contact grâce aux listes 

établies à chaque créneau horaire. 

o Les autres membres susceptibles de l’avoir côtoyé dans les 48h précédent l’apparition des symptômes 

ou les 7 jours en l’absence de symptômes, doivent s’isoler le temps d’être contactés par les services 

de l’Assurance maladie et surveiller régulièrement leur état de santé. 

 


