Sept 2020

Acceptation Règlement COVID-19
Les mesures présentées ci-dessous visent à permettre le bon déroulement de séances de tir à l’arc
tout en limitant le risque de propagation de la Covid-19.
Ces consignes sont valables aussi bien pour la pratique en salle qu’en extérieur. Elles s’adressent à
toutes les personnes présentes dans l’enceinte sportive.

Mesures générales
-

Port du masque obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans présentes dans
l’enceinte sportive à l’exception des archers pendant le temps de pratique*.
Respect d’une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les personnes, y compris pour
les archers pendant le temps de pratique.
Ne pas se faire la bise ou se serrer la main au moment de se saluer

Mesures liées à la pratique du tir à l’arc
-

Désinfection des mains au gel hydroalcoolique (disponible à l’entrée du gymnase, dans le
local, sur le chariot de blasons ainsi que sur le terrain extérieur).
- Entrée dans la grande salle via la porte principale (fréquentation réduite au minimum dans le
local des Archers du Plessis Bouchard)
- 1 archer par cible. Si le nombre d’archers présent à l’entrainement est supérieur au nombre
de cibles (10), 2 archers/cible en rythme A/C (en alternance) pour tirer et récupérer ses
flèches.
*Temps de pratique = près de la ligne de tir pour échauffement, tir et récupération des flèches sur
les cibles. Le montage/démontage ne fait pas partie du temps de pratique.

Suspicion de COVID-19
Tout membre qui présente des symptômes ressemblant à la Covid-19 ne doit pas se rendre au tir à
l’arc.
Il en est de même dans l’attente des résultats de tests Covid-19. Il est en revanche conseillé d’en
informer les dirigeants du club afin que les membres ayant été en contact récemment puissent être
prévenus.
En cas de test positif à la Covid-19 : l’archer doit se tenir isolé jusqu’à sa guérison.

Bonne année sportive en prenant soin de vous et des autres !!
Prénom et NOM de l’adhérent …………………………………………………………………………………………….
Date et Signature de l’adhérent précédée de la mention « lu et approuvé »
Signature Adhérent

Signature Parent(s) pour les mineurs

