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A destination des licenciés, adhérents du club et des parents.  

Conformément aux directives ministérielles et fédérales, aux arrêtés préfectoraux et 
municipaux, la pratique individuelle sportive du tir à l’arc peut reprendre uniquement en 
respectant les conditions strictes suivantes. 
 

MESURES OBLIGATOIRES POUR LES PRATIQUANTS LA COMPAGNIE D’ARC DE PAMIERS : 

• A partir du Samedi 6 juin 2020 et durant toute cette période de déconfinement, les 

entrainements se dérouleront uniquement sur le terrain de Tir de Las Parets (salle 

non accessible), selon les conditions et horaires suivants. 

 

• Horaires de pratique autorisés et encadrés par un référent « COVID-19 » : 

o Lundi de 19h à 21h (priorité aux adultes loisirs) 

o Mardi de 18h à 20h (priorité aux compétiteurs) 

o Jeudi de 18h à 20h (priorité aux compétiteurs) 

o Samedi de 10h à 12h (accès par ordre d’inscription) 

o Samedi de 13h à 14h45 (priorité aux poussins et jeunes débutants) 

o Samedi de 15h à 17h. (priorité aux jeunes compétiteurs) 

Ces créneaux pourront être modifiés ou rajoutés en fonction des sollicitations des 

membres. 

• Les entrainements sont soumis à initiative personnelle, sur la base du volontariat, il n’y 

a aucun caractère obligatoire à y assister durant la période de rigueur sanitaire. 

 

• Le club a mis en place un système de réservation des créneaux horaires qui permet 

de limiter le nombre de participant à 10 personnes (encadrant compris), et à assurer 

une traçabilité demandée par les instances gouvernementales. Les inscriptions et 

l’accès au terrain sont exclusivement réservés aux membres de la Compagnie ou 

invités avec les priorités signalées ci-dessus et par ordre d’inscription. Les créneaux 

doivent être réservés aux plus tard la veille de celui-ci, sous peine de se voir refuser 

l’accès.  

 

COVID-19  

PROTOCOLE DE REPRISE D’ACTIVITE 

TIR A L’ARC PAMIERS - JUIN 2020 
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• Un archer arrivera sur le terrain avec le seul but de pratiquer son activité sans aucun 

temps de partage ou discussion extra-sportive. Il ne devra pas accéder au terrain plus 

de 5 minutes avant son créneau et il devra repartir aussitôt la pratique terminée. 

Un quart d’heure sera resté libre entre la fin d’un créneau et le début du suivant. 

 

• Par soucis de respect des normes relatives aux rassemblements, les parents ne 

pourront pas rester sur les terrains d’entrainement puisque comptant dans les 

effectifs maximums tolérés. Pour les mineurs un encadrant par créneau sera 

systématiquement désigné. Les parents récupèreront leur enfant rapidement afin de 

limiter les temps de présence. 

 

• Les archers doivent rester éloignés les uns des autres d’au moins 2 mètres dans 

toutes les situations (salutations, installation, déplacements aux cibles, …). 

 

• Les archers et accompagnants seront en possession de matériel de désinfection 

type gel hydroalcoolique, lingette ou assimilé. Au cas où, le club mettra à disposition 

un endroit réservé avec tous le matériel sanitaire obligatoire. 

 

• Le matériel mis à disposition par le Club ne pourra servir qu’à un seul archer pendant 

la séance et devra être désinfecté après chaque utilisation, pour les autres archers 

qui ont leur propre matériel, ils sont autonomes de ce point de vue et ils ne devront pas 

le prêter. 

 

• Chaque pratiquant devra disposer de sa propre cible et blason. Installation et retrait 

par ses soins. Un deuxième archer par cible sera autorisé s’il appartient à la même 

famille (fratrie, parent).  

 

• Lors de l’arrachage des flèches, ou installation de cible, les aides éventuelles seront 

strictement encadrées et devront être d’une absolue rigueur, pas de contact direct 

avec les flèches ou cible qui ne vous appartiennent pas, port de gant et celui-ci sera 

jeté immédiatement après usage. 

 

• Les accès aux toilettes et aux sanitaires seront interdits afin de réduire les lieux 

potentiels de contamination et de ne pas encombrer le club sur des protocoles de 

désinfection. 

 

• Chaque pratiquant devra venir muni de sa propre bouteille de boisson et autres 

produits alimentaires. Chacun repartira avec ses déchets. 

 

• Les accès aux divers locaux de stockage du matériel ne seront autorisés que 

pour une seule personne. En priorité, les entraineurs et référents s’ils sont présents, 

sinon une personne majeure. 

 

• L’affichage des mesures barrières et règlements spécifiques « COVID-19 » seront 

bien visibles sur le terrain de pratique, ainsi que la signalisation des interdictions 

d’accès aux autres lieux. 
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• Aucune pratique ne sera autorisée pendant l’entretien du terrain (tonte, …), surtout 

quand celui-ci est réalisé par du personnel municipal. 

MESURES OBLIGATOIRES POUR LES ENCADRANTS LA COMPAGNIE D’ARC DE PAMIERS : 

• Le salarié et/ou l’encadrant sera muni d’un masque de protection, en tissu norme 

AFNOR ou à minima FFP2, les structures adhérentes ont obligation de lui interdire 

l’accès aux terrains d’entraînement et lieux de pratique au sens large s’il n’a pas ces 

Équipements de Protection Individuelles. 

 

• Les distanciations sociales seront scrupuleusement respectées et les 

communications verbales seront réduites aux stricts nécessaires. 

 

• La manipulation du matériel appartenant aux participants par l’encadrant (par exemple 

lors des phases de réglages de l’arc, …) ne pourra se faire qu’après désinfection des 

mains par du gel hydroalcoolique. 

 

• Par soucis de traçabilité, le salarié et/ou référent tiendra un registre référençant les 

personnes vues lors des entrainements afin de répondre à la demande des 

collectivités en cas de contamination. Aucune personne ne pourra se dégager de cette 

obligation sous peine de ne pas accéder aux installations. 

 

• Le salarié et/ou référent devra faire signer ce protocole à l’arrivée de chaque 

participant, si celui-ci ne l’a pas déjà validé précédemment. 

 

• Le salarié et/ou référent sera le seul habilité à ouvrir les infrastructures (Portail, 

Chalets). 

Tout manquement à ce protocole sera signalé et le club, ses dirigeants et la commission 

de discipline afférente, se réservera le droit de donner une sanction disciplinaire à ces 

infractions. 

LISTE DES REFERANTS DE LA COMPAGNIE D‘ARC DE PAMIERS : 

• TARBOURIECH Jérôme (Salarié BEES) 

• GOBBATO Eddy (Président et Responsable « COVID-19 ») 

• COSTANTIN Pierre (Responsable matériel) 

• LE DREAU Stéven (Trésorier) 

• ROUSSEL Mathieu (Secrétaire) 

• ORTIZ Olivier (Dirigeant) 

• BOX Thomas (Dirigeant) 

• RAGARU Emma (Dirigeante) 

 GOBBATO Eddy 
 Président & Responsable protocole « COVID-19 » 
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