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Afin de limiter la propagation du Covid-19, la Fédération Française de Tir à l’arc (FFTA) a mis en place des 
mesures de précaution pour la pratique du tir à l’arc. 

L’affichage des directives de la FFTA ainsi que ce « Protocole d’hygiène » au gymnase viennent 
en complément de celles des autorités sanitaires. 

Elles ne se substituent pas à des mesures validées par les Pouvoirs publics. 

Les échanges manuels de matériel doivent être évités ou accompagnés de modalités de désinfection après 
chaque utilisation.  

Les entraineurs et/ou les membres du Comité Directeur doivent en informer/faire respecter ces 
règles à tous adhérents et personnes présentes dans l’enceinte sportive et ceci dès leur première 
venue au gymnase. 

Un non-respect répété de ces règles pourra conduire à des sanctions. 
 

1. LES GESTES BARRIERES (FFTA) 
 

o Respect des mesures sanitaires, port du masque obligatoire pour toutes les personnes (plus 

de 11 ans) présentes dans le gymnase, en dehors des archers pendant leur temps de pratique. 

Pas de bise ou de serrage de main pour se saluer. 

o Cours, les entraineurs doivent privilégier la démonstration aux contacts physiques. 

o Distanciation, assurer une distance d’au moins 1 mètre dans toutes les situations. 

o Arc & accessoires, utiliser votre matériel personnel et ne le prêter pas. 

o Désinfection du matériel partagé (voir chapitre 2). 

 

 
2. LES MESURES D’HYGIENES 

 
2.1. Le lavage des mains 

Le lavage des mains est essentiel. 

Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au moins 30 secondes, 
avec un séchage soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. 

À défaut, l’utilisation d’une solution hydro alcoolique peut être envisagée. 

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

o A l’arrivée au gymnase 

o Avant d’aller aux toilettes et après y être allé 

o Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 

o Après avoir restitué le matériel du club (arc, ...) 
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2.2. La désinfection du matériel 

La désinfection des équipements est une composante essentielle de la lutte contre la propagation du 
virus.  

Le club met à disposition les moyens de désinfection suivants en accord avec les autorités sanitaires et 
en respectant la norme de virucide NF EN 14476 : 

o Gant jetable 

o Solution hydro alcoolique 

o Rouleau de papier essuie-tout 

o Lingette ou spray désinfectant 

Utiliser les produits de nettoyage dans le respect des modes opératoires indiqués par les fabricants. En 
complément des mesures sanitaires, les mesures de sécurité mentionnées dans les fiches de données 
de sécurité doivent être appliquées. 

2.2.1. Matériel partagé à désinfecter 

La désinfection du matériel partagé (cours d’initiation) s’effectuera à la fin de chaque séance 
par l’adhérent sous le contrôle de l’entraineur ou d’un membre du Comité Directeur. 

 Arc complet (poignée, branches, stabilisation, corde)  

 Flèches (si appartenance au Club) 

 Repose arc 

 

2.2.2. Points de contacts à désinfecter 

La désinfection des points de contacts des infrastructures communes sera réalisée par un 
entraineur, un membre du Comité Directeur ou un archer confirmé. 

 Poignée de porte 

 Cadenas des pas de tir 

 Panneaux des pas de tir 

 Desserte de matériel 

 
 
 

1. LE MOT DU PRÉSIDENT 

Je me suis engagé auprès de la mairie de Hérouville-Saint-Clair en leur faisant part des règles ci-dessus. 
Sans ce protocole, l’accès au gymnase n’aurait pu être possible pour la reprise des cours et des 
entrainements. 

Nous sommes en crise sanitaire dû au COVID-19. Nous devons donc nous adapter aux règles en vigueur 
dans la vie courante et il en est de même pour la pratique de notre sport, cela est contraignant et 
demande des efforts de chacune et chacun d’entre nous. 

Je compte sur vous et vous en remercie d’avance. 
 


