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LES CONSIGNES SANITAIRES 

CLUB DES ARCHERS DE VICHY 
Reprise en extérieur à partir du 15 mars 2021 

EPIDEMIE 

COVID-19 

 

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

Française de Tir à l’Arc (FFTA) au 23 février 2021 en accord avec le ministère des sports. Ces consignes devront être 

scrupuleusement respectées par les archers et les encadrants du club. 

Ce document est porté à la connaissance de tous les archers du club via le site internet, la lettre d’information ou 

l’affichage sur le terrain. 

GENERALITES : 
• Le terrain d’entrainement du Centre Omnisports de Vichy est aménagé pour respecter les règles de distanciation. 

• La pratique individuelle en extérieur est autorisée en club. La pratique libre non encadrée a lieu pendant les 

créneaux horaires définis ci-dessous à partir du 15 mars 2021. 

A partir du mercredi 17 avril, ouverture du créneau pour les jeunes progressions (groupe JM.Robert). 

A partir du 7 avril 2021, le mercredi sera réservé en priorité aux jeunes (Débutants et Progression). 

JOUR HORAIRE RESPONSABLE 

Lundi 15h00 – 17h30 Michel Delompré 

Mardi 14h00 – 17h30 G.Burtin - Mika 

Mercredi 14h00 – 17h30 JM.Castagnet – Viviane – JM.Robert 

Jeudi  15h00 – 17h00 Viviane 

Vendredi 14h00 – 16h00 D.Gimenez 

Samedi 14h00 – 16h00 F.Dissart - Mika 

• Les cours collectifs encadrés sont autorisés et reprendront : 

o à partir du mercredi 7 avril 2021, pour les poussins (groupe JM Castagnet)  et jeunes débutants 

(groupe Viviane). 

o à partir du samedi 10 avril 2021, pour les adultes débutants (groupe Mika). 

• Accès Terrain : 

o Le nombre de participants est imposé par le respect de la distance minimum de 2m qui limite le nombre de 

cible à 10 sur le terrain. Soit 10 archers en tir. 

o L’accès au terrain se fait par réservation de créneaux d’entrainement. Cette réservation se fait uniquement 

en ligne sur le site internet du club via l’application DOODLE au plus tard jusqu’à midi du jour. 

• Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition des archers. Se laver les mains avant et après l’entrainement. 

MESURES à RESPECTER : 
• Veillez à respecter une distance de 2m minimum entre chaque archer sur le pas de tir comme aux cibles. Un seul 

archer est autorisé par cible disponible. 

• Matériel personnel: 

o Les archers utilisent leur matériel personnel. Ils ne doivent pas le prêter à un autre archer. Aucun 

stockage ne sera fait dans le local du club. 

• Matériel partagé : 

o 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. 

o Eviter tout contact avec le blason. 

• Chaque créneau est sous la responsabilité d’un responsable. Lui seul ouvre et ferme les locaux. 

• Toutes les personnes présentes sur le terrain doivent être inscrites dans le registre prévu à cet effet (nom, 

prénom, téléphone). 

• L’accès au local club (bungalow) est interdit aux archers. Seul le responsable du créneau horaire y est autorisé. Il 

fera la distribution des arcs et du matériel partagé si nécessaire. Aucune vente ou distribution de boissons, de 

produits alimentaires ou commerciaux ne sera faite sur le terrain. Chacun repartira avec ses déchets. 

• Le port du masque est obligatoire en dehors de toute pratique sportive. 


