
 

 

 

 

 

 

 

  
Page 1 

 

  

PROTOCOLE DES CONSIGNES APPLICABLES 

A LA PRATIQUE DU TIR A L'ARC  

AU TERRAIN SITUE CHEMIN DE PAYROL 

 

Ce protocole est présent, dès autorisation d'ouverture du terrain par la mairie, :  

- Physiquement et à la vue de tous, au terrain de pratique du Tir à l'arc situé Chemin de Payrol, 

affiché par le club, lieu d'application de ce protocole, 

- Sur le site Internet du Club Les Archers de Cugnaux,  

- Sur la page Facebook du club Les Archers de Cugnaux,  

et transmis à l'ensemble des adhérents du club Les archers de Cugnaux par mail.  

Il a préalablement été communiqué aux services de la mairie, ainsi qu'à l'association J.S.C Omnisport 

dont le club Les Archers de Cugnaux est une section. Ci-joint le protocole de la FFTA, les gestes 

barrières et la partie tir à l'arc du guide du ministère des sports. 

 

Ce protocole s'appuie sur :  
 

Face à l'épidémie du COVID-19 en rapport avec le virus SRAS-CoV-2 qui évolue depuis janvier 2020 en 

France, le gouvernement et les ministères en charge de la santé et du travail diffusent régulièrement 

des messages de prévention à l’attention du public, des voyageurs, des professionnels de santé, des 

salariés et des chefs d’entreprise et les adaptent à la situation de l’épidémie.  

 

Suite à l'autorisation de la reprise des activités sportive, annoncée le 28 avril 2020 et autorisée 

officiellement par le décret 2020-548 du 11 mai 2020, le ministère du sport a publié en date du 11 

mai 2020 un guide à destination des sportifs et organismes sportifs. 

 

Ce protocole présente la conduite à tenir au terrain de tir à l'arc du chemin de Payrol, dans le cadre 

de la reprise du sport et ce, pour une durée indéterminée. 

 

Ce protocole complète les consignes, protocoles et recommandations disponibles sur les sites  

- gouvernement.fr  

- FFTA.fr  

- sports.gouv.fr  

L’ensemble des mesures barrières et préconisations issues des fiches du gouvernement et de la 

fédération doivent être maintenues et renforcées dans ce contexte.  

Pour rappel, une mise à jour quotidienne des recommandations générales est effectuée à partir de 

ce lien : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 

 

Le protocole pourra être actualisé en fonction de l’évolution de la doctrine sanitaire. Chacune de ses 

modifications fera l’objet à la fois d’une communication via la lettre électronique aux adhérents, à la 

J.S.C Omnisport et la mairie, mais également par une mise à jour de ce document sur le site internet 

du club et Facebook.  

 

Modalités de reprise :  
 

La reprise de la pratique du tir à l'arc pourra se faire uniquement sur le terrain prévu à cet effet, situé 

Chemin de Payrol et dans le respect strict des règles gouvernementales, fédérales, municipales et du 

présent protocole. La reprise se fera exclusivement à titre individuel. 
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PROTOCOLE DES CONSIGNES APPLICABLES 

A LA PRATIQUE DU TIR A L'ARC  

AU TERRAIN SITUE CHEMIN DE PAYROL 

Pour accéder au terrain, les archers devront préalablement s'inscrire à un créneau via le formulaire 

présent sur le site du CD31.  

Préalablement à leur première demande d’inscription, les archers devront transmettre par mail 

l’attestation ci-jointe datée et signée à archers.cugnaux@gmail.com. Toutes les inscriptions seront 

conservées et archivées sur fichier informatique par la secrétaire du club avec les noms, prénoms, 

date de demande d'inscription, dates et heures de présence au terrain. 

 

Le terrain pourra être fermé pour l’intervention des services municipaux. Ces fermetures seront 

indiquées sur le planning.  

 

� Les personnes autorisées 

 

Les seules personnes autorisées à utiliser le terrain situé au chemin de Payrol sont les adhérents du 

club de tir à l'arc ayant une licence 2020 à jour.  

Pour les licenciés mineurs, 1 seul parent est autorisé à accompagner son enfant et devra respecter 

toutes les mesures du protocole. Un seul accompagnateur maximum par mineur ou par archer en 

situation de handicap, aucun par adulte, exception faite d’un membre de sa famille pratiquant et 

inscrit sur le créneau 

 

Les personnes à risques sont invitées (non obligatoire) à respecter les règles similaires à celles 

imposées durant la période de confinement, et donc à limiter leurs contacts et leurs sorties. 

 

� Les installations du club 

 

Les installations suivantes sont strictement interdites d'accès : 

- Le Chalet 

- Les 2 shelters de stockage 

- Le préfabriqué 

- Le mini shelter de l'entrée 

- L'ensemble du terrain et installations du Club Agility (hors WC) 

- Les containers de déchets  

 

Il est laissé à disposition pour l'ensemble des personnes autorisées citées ci-dessus : 

- Un lavabo et savon sur le côté droit du Chalet 

- Des WC sur le terrain du club Agility,  

- 2 cibles fixes à 20m 

- 2 cibles fixes à 30m 

- 2 cibles fixes à 50m 

- 2 cibles fixes à 70m 

- 2 cibles mobiles 

 

Des produits désinfectants sont présents au terrain. Les WC et lavabos devront être désinfectés par 

chaque adhérent lors de chaque utilisation des WC et lavabo. 
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PROTOCOLE DES CONSIGNES APPLICABLES 

A LA PRATIQUE DU TIR A L'ARC  

AU TERRAIN SITUE CHEMIN DE PAYROL 

� Le parking / véhicules 

 

1. Le parking situé Chemin de Payrol avant l'accès au terrain de pratique du tir n'est autorisé 

que pour la seule utilisation de parking des véhicules. Par précaution, les véhicules devront 

être garés avec une certaine distance afin d'éviter le risque de contact des 

conducteurs/passagers lors de la sortie de leur véhicule avec les autres véhicules. 

 

2. Aucun véhicule ou matériel ne doit rester sur le chemin menant à l'espace de tir entre le 

parking et le terrain de tir à l'arc. Ce chemin est uniquement autorisé pour le passage entre le 

parking et le terrain de tir à pieds. Il est interdit d'ouvrir la barrière. 

 

� La séance de tir 

 

1. Les archers sont autorisés à utiliser exclusivement les installations et matériels listés ci-avant 

et selon les conditions ci-après 

 

2. La limite est d’un tireur par cible disponible et un maximum de 10 personnes au total 

(encadrement/accompagnant inclus).  

 

3. Les archers présents sur une même séance doivent respecter une distance de sécurité de 

2m. Les installations permettent cette distance pendant et en dehors des tirs. 

 

4. Une séance de tir dure 2h00. Un archer ne devra pas accéder au terrain plus de 5 minutes 

avant son créneau et repartir aussitôt la pratique terminée. Le temps de présence dans la 

structure doit exclusivement être dédié à la pratique, aucun temps de partage ou discussion 

ne doit être organisé. 

 

5. Lors de chaque arrivée au terrain de tir, et avant toute manipulation du matériel et 

installations présents sur le terrain, les archers devront obligatoirement passer au lavabo 

pour se laver les mains dans le respect des préconisations gouvernementales.  

 

6. Application des mesures sanitaires, comme le port du masque en dehors du temps de tir. Le 

port de gants est recommandé pour effectuer les tâches d’ouverture et fermeture des cibles. 

 

7. Aucune vente ou distribution de produits alimentaires ou commerciaux sur le terrain. Chacun 

repartira avec ses déchets produits lors de l’entraînement. 

 

8. Les archers devront monter et démonter leur arc, soit au parking pour laisser leurs affaires 

dans leur véhicule, soit derrière leur pas de tir. 

 

9. Seules les cibles sont mises à disposition. Chaque pratiquant dispose et installe son propre 

blason, avec ses propres clous de fixation. 

 

10. Les autres règles de bienséances à la pratique du tir et déjà appliquées en temps normal 

reste applicables  

 




















