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Préambule : 

• Est nommé archer soit l’archer lui-même ou son représentant légal.

• Est nommé responsable le membre du bureau qui a accès au logis.

• L’ accès au logis interdit (un seul « responsable »aura accès au logis 
par entrainement).

• La signature du protocole de reprise d’activité adhérent est 
obligatoire.
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• Les entrainements auront lieu uniquement sur Rendez-vous.
• L’accès au pas de tir se fera par groupe en respectant la distanciation 

physique aucun retard ne sera accepté. 
• Le premier entrainement sera réservé aux seuls archers confirmés pour en 

vérifier la mise en place.
• Le nombre d’archers est limité à 10 maximum entraineur(s) compris.
• Nettoyage des mains au gel hydro-alcoolique à l’arrivée ( chaque archer 

apporte son gel).
• Les archers banderont leur arc avec leur fausse corde.
• Chaque séance d’entrainement aura une durée limitée à 1h30.
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• Un seul archer par cible maximum.
• Une cible d’écart entre chaque archer.
• Une seule ligne de tir.
• La compagnie ne fournira ni les blasons et ni les clous
• L’utilisation du petit pas de tir ne sera pas autorisé (manipulation des 

filets).
• Les archers poseront / prendront les arcs déposés sur les reposes arcs en 

maintenant la distanciation physique de deux mètres minimum.
• En aucun cas les archers ne devront entrer en contact avec le matériel 

d’un autre archer,  flèches, arc, fausse corde….



Pour les archers n’ayant pas leur arc (débutants)

• Il sera proposé à l’archer le prêt d’un arc sur rendez-vous 
(entrainement).

• L’archer et le responsable seront équipés d’un masque de protection.

• Le responsable devra désinfecter les parties touchées de l’arc et du 
viseur.

• L’échange aura lieu à l’extérieur du logis.
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