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PROTOCOLE ACCES TERRAIN TIR A L ARC
BORIS VIAN - COVID19

La Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA) a défini en accord avec le ministère des
sports un protocole de reprise d’activité précis.
Le Conseil d’administration en accord avec la municipalité a décidé d’autoriser
reprise de la pratique du tir à l’arc en individuel et en accès tir libre uniquement
pour les personnes possèdent leur propre matériel à partir du 19 mai 2020
Afin que vous puissiez à nouveau pratiquer votre sport en toute sécurité les
protocoles de la FFTA s’appliquent. Les points plus spécifiques à notre club,
sont les suivants :
•
 Une cible sur deux sera condamnée et non-utilisable : ceci afin de respecter
la distanciation physique et le nombre maxi de 10 personnes présentes en même temps
sur le terrain
 Un marquage au pas de tir identifiera les postes de tirs possibles
 Un marquage sera apposé dans les abris pour définir les zones de
montages du matériel autorisées
 Les sanitaires et le local blasons seront fermés et non accessibles :
prendre vos dispositions et prévoir vos blasons et clous
 Le point d’eau sera accessible pour se laver les mains sans savon ni gel ,
prévoir votre savon et vos serviettes , ou votre gel
 Les poubelles seront vidées et condamnées : Chacun repartira avec ses
déchets.
 La réservation d’une cible et d’un créneau pour accéder au terrain sera
obligatoire via le site www.aecsp.net , ceci afin de tenir le registre des participants
demandé par le ministère de la santé
•
•
Les mesures prises sont précises et doivent être appliquées strictement pour
votre santé et la santé de tous
Je compte sur la responsabilité de chacun afin de ne pas devoir fermer de
nouveau le terrain.

M. BARRY Frederic
President Arc En Ciel Saint Priest

N° Affiliation F.F.T.A. : 01 69 187 / N° Agrément Jeunesse et Sports : 69.99.1018
N°RNA (Répertoire National des Associations) : W 691054332 / N° SIRET : 425 386 521 00032 APE : 9312Z

