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Protocole de reprise d’activité 
Compagnie d’Arc de Pantin 

- 23 mai 2020 -  
 

 

Agrément FFTA n°0893240 
 

 
 
 
 
L’association compte, à ce jour, 54 adhérents. 
 
Afin de permettre une reprise d’activité à ceux qui le souhaitent et afin de satisfaire aux différentes 
mesures sanitaires dictées par le gouvernement et la FFTA, des aménagements sont mis en place. 
 

Le port du masque est obligatoire pour tous dès l’entrée dans le stade. 
 
 
À l’entrée du logis 
 
Une table est installée avec du gel hydroalcoolique et un registre de présence. 
L’adhérent doit, dès son arrivée, se désinfecter les mains et renseigner le cahier. 
Il indiquera également son heure de départ en quittant les installations. 
 

Date Nom - Prénom Heure d’arrivée Heure de départ 

    

 
 
Gestion du matériel d’archerie 
 
Seules les personnes disposant d’un équipement personnel (bien propre ou prêté à l’année par la 
Compagnie) sont autorisées à venir tirer. 
Pour la période du 1er juin au 1er septembre 2020, nous ne ferons aucune initiation et ne prendrons 
aucun nouvel adhérent ; Les arcs d’initiation ne seront donc pas utilisés. 
 
Le matériel à usage collectif ne sera plus à disposition (coupe tube, métier à corde, …). 
 
Afin de permettre la circulation dans le logis, d’en faciliter le nettoyage et de respecter les mesures 
sanitaires, il est demandé aux archers de démonter leur arc après chaque séance et de l’emmener à 
leur domicile. Pour les quelques archers se déplaçant uniquement en transport en commun, une 
solution de stockage sera proposée. 
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Préparation de l’arc 
 
L’archer disposera d’une table pour préparer son arc.  
Les tables, habituellement collées les unes aux autres, seront espacées afin de permettre une distance 
physique nécessaire. 
Du spray désinfectant sera à la disposition de l’archer pour nettoyer la table à son arrivée et avant son 
départ. 
Il devra laisser sa mallette / son sac d’arc sur cette table pendant toute la durée de sa présence dans 
les locaux. 
 
 
Séance de tir 
 
La Compagnie d’arc dispose de différents pas de tir, permettant une répartition des archers en 
respectant les mesures de distanciation physique. Ainsi, sur chaque créneau, 10 archers pourront 
s’entrainer : 
 

- Pas de tir à 10 m : le pas de tir mesure 7m de large, 3 couloirs de tir seront distinctement 
identifiés (marquage au sol sur la ligne de tir et en cible) afin que les archers ne soient pas en 
contact. 

- Pas de tir extérieur : le pas de tir mesure 12 m de large, 5 couloirs de tir seront clairement 
identifiés (marquage au sol sur la ligne de tir et en cible) afin que les archers ne soient pas en 
contact. 2 archers pourront ainsi tirer à 30m, 1 à 50m, 1 à 70 m et 1 sur la cible mobile à la 
distance de son choix. 

- Beursault : nous disposons de 2 allées, 2 archers pourront y tirer simultanément (1 archer par 
allée). A titre tout à fait exceptionnel (même si ceci est contraire à la tradition), les allers-
retours entre les buttes ne se feront pas via l’allée couverte mais par l’allée reliant les 2 buttes. 

- Salle de tir : le tir n’y sera pas autorisé, l’accès sera condamné 
- Couloir de tir : le tir n’y sera pas autorisé, l’accès sera condamné 

 
 
Circulation dans les installations : 
 

- Aucun regroupement ne sera autorisé : pas de repas, pas de moment de convivialité. 
- Le matériel à usage collectif ne sera plus à disposition (cafetière, …) 
- Les portes (porte d’entrée, porte du Beursault) resteront ouvertes pendant toute la durée du 

créneau pour éviter toute manipulation et permettre une aération quotidienne. 
- Un marquage au sol sera fait pour formaliser les sens de circulation. 
- Il sera demandé aux archers de faire le minimum d’aller-retour entre le pas de tir et le logis. 

 
 
Utilisation des sanitaires 
 
Les toilettes de la Compagnie ne seront pas accessibles – Leur vétusté font qu’ils sont déjà condamnés 
tout au long de l’année. 
Le service des Sports de Pantin sera seul décideur du possible accès aux sanitaires du stade et aux 
modalités d’utilisation. 
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Inscription aux différents créneaux 
 
Un système d’inscription en ligne va être mis en place. Trois créneaux pour un maximum de 10 
personnes en simultané seront disponibles chaque jour. 
 

Jour X Beursault Beursault 10m 10m 10m 30m 30m 50m 70 m Cible mob. 

10h/12h           

14h/16h           

16h30/18h30           

19h/21h           

 
Les archers pourront s’inscrire librement. Toutefois, les créneaux du lundi soir, mercredi après-
midi/soir et samedi matin seront en priorité réservés aux archers en 1ère année de tir et aux catégories 
jeunes, comme c’est le cas tout au long de l’année. 
Un temps minimum de 30 min est laissé entre chaque créneau afin que les différents « groupes » 
d’archers ne se croisent pas. 
 
Pour permettre le nettoyage du logis et des pas de tir (à tour de rôle, selon calendrier préétabli, par 
les archers disposant de la clé du logis), il n’y aura pas de créneau d’entrainement le dimanche matin 
 
 
 

Puisque la sécurité est l’affaire de tous, tout adhérent ne respectant pas ce protocole se verra 
refuser l’accès aux installations (restitution de la clé s’il en possède une), et le non renouvellement 
de la licence pour les saisons à venir pourra être abordé. 
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Mémo Archer 
 
 

1. Je rentre dans le logis avec mon masque 
2. Je me désinfecte les mains 
3. Je remplis le cahier de présence 
4. Je choisis une table, la désinfecte 
5. Je monte mon matériel 
6. Je tire sur l’emplacement préalablement choisi 
7. Je démonte mon matériel 
8. Je désinfecte la table 
9. Je renseigne l’heure de départ sur le cahier 
10 . Je quitte les installations 

 
La Compagnie met à ma disposition : 

- Du gel hydroalcoolique 
- Un point d’eau avec du savon  
- Du désinfectant pour le matériel 
- Des gants 

 
 

 

 
 


