
COMPAGNIE DES ARCHERS MÂCONNAIS 

PROTOCOLE COVID 19 POUR CONCOURS SALLE SAISON 2021 

 Mise à jour au 1er septembre 2020 suite note fédérale du 28 août 2020 

Préambule : 

Il est entendu que les dispositions ci-après peuvent être minimisées ou aggravées en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire et des dispositions fédérales ou municipales. 

Désinfection des mains et matériels. 

Du gel hydo-alcoolique est à votre disposition à l’entrée DE LA SALLE pour désinfection des mains à 

l’arrivée et au départ. 

Du spray d’eau de javel diluée est à votre disposition pour désinfection du matériel collectif que vous 

auriez manipulé. Merci de respecter cette obligation pour la protection de tous. 

Port du masque 

Le port du masque est OBLIGATOIRE à l’intérieur de la salle, en dehors de l’aire de pratique du tir (de 

la ligne d’attente au mur de tir), ET en tous lieux dans la mesure ou la distance de 0,80m sur l’aire de 

pratique et de 1,00m en dehors de cette aire, ne peut être respectée. 

Accès à la salle et valises 

Entre les départs, merci aux archers « arrivant » d’attendre l’autorisation d’entrée pour permettre à la 

Compagnie de procéder aux désinfections nécessaires (tables, chaises, ….). 

Nous avons souhaité la présence de barnums pour permettre le stockage des valises d’arc afin de 

libérer la salle. Dans la mesure où ces barnums seront présents merci d’y stocker vos valises d’arc. Dans 

la négative, merci de les ranger au maximum dans vos voitures. 

Pas de tir 

Conformément aux dispositions fédérales, il sera possible d’être présent sur une à 4 archers en 2 

vagues de 2. Une distanciation minimale de 80cm est à respecter. 

Une aire de présence sera installée en dehors de l’aire de repos des archers. La distance de 1,00m 

entre chaque est obligatoire ainsi que le port du masque 

Marquage des points. 

Les tablettes de marque et contremarque seront distribuées « désinfectées » au début de chaque 

départ. Les archers ayant accepté de remplir ce rôle devront le garder jusqu’à la fin du départ sans 

échange de tablette. 

Sanitaires. 

L’accès aux sanitaires SERA LIBRE. Il sera demandé aux utilisateurs de désinfecté poignées et sièges 

après usage 

Déchets divers. 

En respect des dispositions sanitaires, chacun devra mettre ses déchets dans un sac poubelle 

personnel. 

Les poubelles de la Compagnie ne sont pas utilisables pour les déchets personnels 

Tous refus d’un archer de respecter ces consignes entraînera l’exclusion du pas de tir. 

 


