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PROTOCOLE SANITAIRE  

REPRISE ARC EN CIEL 

 COURS 2021 
 

 

Le port du masque est obligatoire pour tous les encadrants et durant tout le temps de 

présence dans la salle de sport. 

Le port du masque sera également obligatoire pour les accompagnateurs qui restent dans la 

salle (cf. affichage point 5) 

Pour respecter la distanciation physique, la cage de handball sera probablement enlevée à 

chaque cours ( svt protocole FFTA 1 m entre chqe archer  un archer sur chaque cible – tir 

en 2 vagues (cf. plan cibles)) 

Toute personne arrivant sans masque au gymnase se verra refuser l’accès à la salle 

et donc au cours. 

 

 

1. ARCHERS AVEC LEUR MATERIEL ( compet - perfectionnement ) 

 

4 à 8 clous seront fournis à chaque archer en début d'année qui devra les garder 

 

➢ Toute personne entrant dans la salle de sport doit être porteuse d’un masque. 

➢ En arrivant dans la salle de sports l’archer se désinfecte les mains au gel. 

➢ Le salut doit se faire sans se serrer la main ou bises. 

➢ Le montage du matériel se fait en gardant le masque. 

➢ L’échauffement individuel se fait avec le masque. 

➢ La dépose du masque peut être faite du début du tir jusqu’à la fin du tir. 

➢ La mise en place des archers se fait suivant la configuration cibles décidée 

par l'encadrant en fonction du nombre d’archers. 

➢ Le local matériel sera fermé durant tout le cours. 

➢ Suivant les consignes de l’entraîneur les blasons ou visuels seront distribués 

par l'encadrant ou un archer désigné à cet effet, cette personne devra s’être 

désinfectée  les mains au préalable et devra porter un masque. 

➢ Dans le cas de tir en 2 vagues la récupération des flèches se fera en gardant 

les distances de sécurité : 
○ le premier archer enlève ses flèches 

○ le second attend 2 m devant la cible 

 

➢ A la fin du cours : reprise du masque pour TOUS jusqu'à la sortie de la 

salle. 

➢ Le rangement des blasons se fera selon le même protocole que pour la 

distribution. 

➢ La remise en place des panneaux de protection des cibles se fera par 1 

archer de chaque cible qui se désinfectera les mains après la remise des 

panneaux. 

➢ Le balayage de la salle se fera par un archer désigné à cet effet  

○ Après utilisation il faudra procéder à la désinfection du balai et de la 

pelle par vaporisation du Virucide BACTOPIN. 

➢ Le démontage du matériel se fera en gardant le masque et en prenant garde 

à la distanciation de 2 mètres. 

➢ L’archer se désinfecte les mains au gel en sortant de la salle de sport 
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2. ARCHERS SANS MATERIEL (débutant jeunes - adultes) 

 

➢ Toute personne entrant dans la salle de sport doit être porteuse d’un masque. 

➢ En arrivant dans la salle de sport l’archer se désinfecte les mains au gel. 

➢ Le salut doit se faire sans se serrer la main ou bises. 

○ idée possible pour les jeunes de leur apprendre en 

langue des signes sans toucher le masque ou à la 

japonaise. 

➢ L’archer sans matériel récupère son arc auprès de l'encadrant ou son 

assistant en gardant le masque. 

➢ L’échauffement collectif allégé se fera avec le masque 

➢ La dépose du masque peut être faite du début du tir jusqu’à la fin du tir. 

➢ La mise en place des archers se fait suivant la configuration des cibles 

décidée par l'encadrant en fonction du nombre d’archers. 

➢ Le local matériel sera fermé durant tout le cours. 

➢ Suivant les consignes de l’entraîneur les blasons ou visuels seront distribués 

par l'encadrant ou un archer désigné à cet effet. Cette personne devra s’être 

désinfectée les mains au préalable et devra porter un masque.  

➢ Deux cas de figure :  

○ JEUNES 

■ Mise en place par l’encadrant ou son assistant qui se sera au 

préalable désinfecté les mains et portera un masque. 

○ ADULTES 

■ Ceux-ci sont distribués par l'encadrant ou un archer désigné à 

cet effet cette personne devra s’être au préalable désinfectée 

les mains et devra porter un masque 

 

➢ Dans le cas de tir en 2 vagues la récupération des flèches se fera en gardant 

les distances de sécurité : 
○ Le premier archer enlève ses flèches 

○ Le second attend 2 m devant la cible 

 

➢ A la fin du cours : reprise du masque pour TOUS jusqu'à la sortie de la 

salle. 

➢ Le rangement des blasons se fera selon le même protocole que pour la 

distribution. Les clous utilisés seront mis de côté et désinfectés par 

vaporisation du Virucide BACTOPIN. 

➢ L’archer rend son arc et ses flèches en portant son masque auprès de 

l'encadrant ou son assistant. 

➢ Les flèches utilisées seront déposées par l’archer qui les a utilisées dans un 

bac en attente de désinfection : désinfection flèches avec lingettes 

imprégnées ou virucide avant remise dans la caisse de flèches 

➢ Vaporisation Virucide BACTOPIN sur l’arc avant mise au placard 

➢ La remise en place des panneaux de protection des cibles se fera par 1 

archer de chaque cible qui se désinfectera les mains après la remise des 

panneaux. 

  



Page 3 sur 4 
 

➢ Pour les adultes du mardi soir : 

○ La remise en place des panneaux de protection des cibles sera réalisée 

par 1 archer de chaque cible puis désinfection des mains 

○ Le balayage de la salle sera réalisé par un archer désigné à cet effet. 

○ Après utilisation il faudra procéder à la désinfection du balai et de la 

pelle par vaporisation du Virucide BACTOPIN. 

➢ Le démontage du matériel se fera en gardant le masque et en prenant garde 

à la distanciation de 2 mètres. 

➢ L’archer se désinfecte les mains au gel en sortant de la salle de sport 

 

 

3. ARCHERS SANS MATERIEL ( poussins ) 

 

Idem paragraphe 2) mais pas de masques pour les moins de 11 ans, donc surtout 

se concentrer sur désinfection du matériel en début et fin de séance 

 

 

4. PROTOCOLE SPECIFIQUE PORTES-OUVERTES 

 

Désinfection des mains au gel en entrant dans la salle de sport –Le port du masque 

sera obligatoire pour tous  Toute personne arrivant sans masque au gymnase se 

verra refuser l’accès à la salle et donc à l’initiation. 

 

Mise en place d’un sens circulation : Entrée par grande porte  sortie par couloir → 

prévoir affichage 

 

Table de renseignement et d’information 

➢ Port du masque pour tous 

➢ Mise en place d’un cadre protection bois avec film avec un passage en 

dessous pour les échanges de documents. 

 

Pas de tir / initiation 

➢ 9 pas de tir identifiés suivant la CONFIG 3 du fichier cibles ( 2 m entre chaque 

archer ) 

➢ Port du masque pour les encadrants 

➢ La récupération des flèches sera réalisée par les encadrants avec 

désinfection des mains avant et après 

➢ Désinfection des arcs après chaque utilisation, par une personne désignée 

(prévoir une zone tampon pour les arcs en attente de nettoyage) 
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5. AFFICHAGE SALLE DE SPORTS 

 

 
 

 


