
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT - COVID19 – REPRISE DES TIRS A LA FOSSE 

 
 

 Le présent document a pour but d’informer et de responsabiliser chaque archer de la Cie ASBA désirant venir tirer à la 

fosse, aux gestes barrières et de sécurités préconisés par le ministère des sports, la FFTA, la municipalité et ASBA TIR A 

L’ARC liés au COVID-19. Ce ci seront joints en annexe du document qui devra être signé, lu et approuvé par chaque 

archer participant.  

 

La grille de la fosse étant verrouillée, un archer ne pourra allez tirer seule hors des créneaux. 

 

Les documents spécifiques au tir à l’arc « gestes de barrières FFTA covid19 » validés par le ministère des sports seront 

affichés à la fosse et distribués avec le présent document à approuvé et signer. 

 

CRENEAUX HORAIRE 
 

- A chaque créneaux horaire sera présent un responsable désigné qui gérera l’ouverture, la fermeture de la fosse et 

veillera au bon fonctionnement de la séance ainsi qu’au respect des mesures de sécurités préconisés par le 

ministère des sports, la FFTA, la municipalité et ASBA TIR A L’ARC. 

 

- Chaque créneau pourra accueillir 5 archers et le responsable désigné. Les tirs se feront 3 par 3. 

 

 

- Chaque participant devra arriver à l’heure de début et en repartir à l’heure de fin de la séance auquel il s’est 

inscrit sur le site www.asbatiralarc.fr au plus tard 48 h à l’avance.  

 

- Afin de faire participer un maximum d’archers sur une semaine, un inscrit ne sera pas prioritaire pour une 

deuxième séance. Le club se donne le droit de ne pas valider cette inscription en prévenant au préalable le 

participant. 

 

- Toute non participation à une séance d’un archer après inscription sans motif valable verra celui-ci interdit de tir 

pendant deux semaines. 

 

- Les responsables désignés :  

Représentant COVID19 POPRAWA François president@asbatiralarc.fr  

 

Le mardi MARTINEAU Didier de 14 h à 16 h 

Le vendredi  POPRAWA François de 14 h à 16 h 

Le samedi GARCIA Jorge 1
er

 créneaux de 14h30 à 16h, deuxième créneaux de 16h15 à 17h45 

Le dimanche BRETEAU Hervé 1
er

 créneaux de 14h30 à 16h, deuxième créneaux de 16h10 à 17h45 

 

LES ARCHERS 
 

- La participation aux créneaux de tir des archers de la Compagnie sera soumise au préalable à l’acceptation des 

règles en vigueurs qui devront être signé, lu et approuvé par chacun des archers participants et à une inscription 

en se connectant sur son compte via notre site internet www.asbatiralarc.fr  

- Chaque participant devra être munit de sont masque et du nécessaire (eau et savon ou gel hydroalcoolique) pour 

se laver les mains en arrivant et en quittant la fosse. 

 

 

                                                        Nom et prénom de l’archer suivi de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 


