Protocole d'utilisation
du Boulodrome des Acacias
par le club L'Union Tir à l'Arc
> La salle de tir du boulodrome sera accessible à tous les licenciés du club.
> Le nombre d'archer est limité à 18 sur chaque entraînement encadré.
> Un pass sanitaire devra obligatoirement être présenté par tous les licenciés de plus de 12 ans et 2 mois sur chaque
entraînement encadré auquel ils participent. Un archer qui ne sera pas en mesure de présenter un pass sanitaire valide
ne sera pas accepté dans l'enceinte du boulodrome. Pour les jeunes, 1 seul entraînement par semaine sera possible à
l'exception des compétiteurs. Chaque licencié doit réserver son créneau d'entraînement encadré sur le site internet
du club : https://www.luniontiralarc.com/. Un archer qui ne sera pas inscrit sur le planning en ligne du club ne sera pas
accepté sur le pas de tir.
> Conformément à la réglementation, il n'y aura aucun contrôle des pass sanitaires des archers confrmés venant
s'entraîner de manière autonome et libre sur les créneaux d'entraînements libres.
> Tous les archers ont connaissance des règles sanitaires et organisationnelles applicables sur les terrains
d'entraînement du club., elles ont été intégrées à la fche d'inscription. Les licenciés se sont engagés par écrit à les
respecter. Tous sont informés régulièrement par mail par le club de l'évolution de la situation, des dernières mesures
en vigueur et des recommandations de la Fédération Française de Tir à l'Arc.
Accès et sens de circulation
> L'entrée se fera par la porte principale

> La sortie à la fn du cours se fera par une porte
différente de celle de l'entrée principale. Cette porte
n'est accessible que depuis l'intérieur du boulodrome

> Aucun archer ne pourra accéder à l'intérieur du boulodrome si le groupe précédent n'a pas encore quitté les lieux.
Les parents devront donc attendre qu'un entraîneur ou un assistant entraîneur donne l'autorisation aux enfants
d'entrer après la vérifcation des pass sanitaires. En attendant les parents patienteront avec leurs enfants devant la
porte d'accès principale du boulodrome en respectant les mesures sanitaires : port du masque suivant la
règlementation en vigueur, gestes barrières, distanciation physique, etc.
> Aucun adulte, y compris les parents des enfants licenciés du club ne sera admis dans l'enceinte du boulodrome.

Mise en place de l'entraînement
> Avant de démarrer la phase d'entraînement, les entraîneurs installent une pièce de moquette individuelle sur le sol
pour permettre à chaque archer de poser sa valise au sol et de monter son matériel.
> Les blasons seront installés par les entraîneurs et les assistants entraineurs.
> Une bande rouge en plastique sert habituellement à délimiter le pas de tir. Elle est déroulée d'un bout à l'autre du
boulodrome dans le sens de la largeur. Sur cette bande rouge des traits noirs ont été apposés, indiquant
l'emplacement de chaque archer sur le pas de tir. 1m35 sépare chaque archer. Au total, 9 archers pourront tirer
simultanément soit 1 archer par cible. 1 trait = 1 archer = 1 cible

> Les archers tireront par vague, 1 première vague de 9 archers tirent leur 6 fèches. Ils viennent ensuite se placer
derrière la ligne d'attente matérialisée au sol. La 2ème vague de 9 archers viennent sur le pas de tir et tirent leur
fèches. Les archers vont ensuite retirer leurs fèches l'un après l'autre.
Matériel
> Chaque archer arrive avec sa valise complète (arc et matériel de protection) à chaque cours conformément à
l'organisation du club.
> Chaque archer récupère seul ses fèches en cible.
> Aucun échange ou prêt de matériel entre archers ne sera autorisé.
Mesures sanitaires
> Un robinet permettant de se laver les mains sera accessible dans le boulodrome. Du gel hydroalcoolique sera mis à
disposition de tous les archers.
> Port du masque obligatoire si la distanciation n'est pas possible pour tous à partir de 11 ans (masque à enlever lors
des phases de tir conformément aux recommandations de la FFTA). Les entraîneurs et assistants-entraîneurs
porteront le masque.
> Application des gestes barrières pour tous.
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Cours ayant lieu au Boulodrome des Acacias, rue des Pins à L’Union (sauf samedi
après-midi). Les crénaux sont susceptibles d’être modifiés selon l’évolution de la
situation sanitaire.

Créneaux libres non encadrés, accessibles aux
adultes ayant la clé de la salle.
Créneau dédié aux compétiteurs
jeunes et adultes.

