REGLEMENT SPECIFIQUE « COVID 19 »
Mise à jour 28/08/2020
Suite à la parution des consignes de la FFTA pour la reprise des entrainements individuels sur terrain
extérieur fermé, les membres du Comité Directeur se sont réunis et après approbation des
documents de la FFTA par le Ministère des Sports du 11 mai et du 2 juin, les règles suivantes ont été
établies.
Il est de la responsabilité de chacun de les mettre en application.
Le respect des gestes barrières du gouvernement et de la FFTA (affichés sur le site)
sont obligatoires.
Tout manquement pourrait entrainer la mise en application de
sanctions disciplinaires telles que définies dans le Règlement Intérieur.
La sécurité sur un terrain de tir à l’arc est TRES importante.
Merci de respecter les règles qui vous seront données.
Le port du masque est obligatoire dans toute l’enceinte du terrain, sauf pendant la session de tir.

INSCRIPTION ** préalable obligatoire sur le calendrier partagé sur notre site au plus tard
la veille.
Certains créneaux horaires sont réservés aux débutants n’ayant pas d’arc personnel.
Présence réservée uniquement aux licenciés de la Compagnie d’Arc de Roye.
Si je ne peux pas venir, je me désinscris dès que possible et au plus tard la veille sur le calendrier
partagé. En cas de problème, appelez le 06 85 82 66 43.
**modalité d’inscription : 2 possibilités de réservation s’offrent à vous :
1) Vous n’avez pas votre arc personnel :
- vous ne devez vous inscrire que sur le calendrier « DEBUTANTS n’ayant pas leur arc
personnel » où des créneaux spécifiques vous sont dédiés.
2) Vous avez votre arc personnel :
- 2 calendriers sont à votre disposition pour vous inscrire :
a) terrain FITA – Plus de limitation en nombre d’archers présents à condition de respecter
la distanciation sociale d’1 mètre.
- Chaque tireur s’inscrit individuellement sur le formulaire
b) Beursault n° 2 - seul le jeu de droite n°2 sera utilisé - Plus de limitation en nombre d’archers présents à condition de respecter la
distanciation sociale d’1 mètre.
a) si 1 personne : vous vous inscrivez en automatique
b) si plusieurs personnes (4 maximum de la même famille) vous vous inscrivez et vous
ajoutez les archers vous accompagnant.

Je respecte scrupuleusement le créneau réservé de 1h30, temps de montage et démontage
inclus.

Le logis est inaccessible,
Sauf :
Si un membre du Comité Directeur ou encadrant, est présent, Il est le seul à être autorisé à entrer
dans le logis, ouvrir les portes, vous donner l’autorisation d’utiliser les toilettes, etc…. Il est bénévole
et offre de son temps pour vous.
Merci de le respecter. Même si la météo n’est pas au rdv… il n’y peut rien !

EN ARRIVANT :
J’arrive avec ma tenue de tir. Il est interdit de se changer sur place.
Lavage des mains obligatoires à votre arrivée sur site AVANT DE TOUCHER LE DIGICOD : - Avec
votre gel hydro alcoolique personnel.
Un distributeur de gel hydro alcoolique sera disponible à l’intérieur du site

Lavez-vous les mains le plus souvent possible.
Les archers utilisent et touchent uniquement leur matériel personnel.
J’ai mes 4 clous personnels (que j’aurai eu le plaisir de confectionner).
En allant récupérer mes flèches tirées, je garde ma distanciation de 2 mètres.
Un créneau va vous être donné de façon à pouvoir retirer votre blason personnel. Les fois suivantes,
si vous n’avez pas vos clous et votre blason, vous ne pourrez pas tirer ! Echange possible si blason
abîmé ou clou détérioré.
AVANT DE PARTIR :
Démonter votre matériel dès que le créneau est fini.
Reprendre votre blason et vos clous pour les prochaines fois.
La vente de boissons est interdite.
Prévoyez ce dont vous aurez besoin et reprenez vos déchets en partant.
Ce protocole pourra être actualisé en fonction des améliorations possibles observées sur le terrain
même et de l’évolution de la doctrine sanitaire. Chacune de ses modifications fera l’objet d’une
communication aux licenciés du club.
EN CAS DE NON RESPECT DE CES CONSIGNES ET DES GESTES BARRIERES PRECONISES VOUS VOUS
EXPOSEZ A UNE INTERDICTION TEMPORAIRE D’ACCES A NOS INSTALLATIONS.
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