
Bonjour à toutes et tous, 

Après ces semaines plus ou moins difficiles, nous allons pouvoir reprendre le chemin de l'entraînement; 

Toutefois les modalités de cette reprise seront relativement strictes aussi bien à titre individuel que par groupe. 

  

L'accès au terrain sera réservé uniquement aux licenciés. Les parents ou 

accompagnateurs ne seront pas admis sur le terrain. 

Le parking voiture ne servira que de dépose minute et de reprise des adultes ou enfants. 

  

L'accès au terrain à titre individuel sera possible à partir du lundi 25 mai pour 

les archères et archers possédant leur propre matériel, mais 

uniquement sur inscription sur le site du club et confirmation double de l'inscription puis de la 

cible qui vous sera attribuée pour l'horaire qui sera possible et pendant 1h30 uniquement. 

Pour réserver sur le site du club, vous clickez sur l'onglet : LA VIE DU CLUB puis RESERVER 

UNE CIBLE. HORAIRES POSSIBLES DE 8H00 A 12H30 ET 14H A 20H SAUF 

PRESENCE DES GROUPES D'ENTRAÎNEMENT ET DE LEURS CADRES. 

Conservez ces documents avec vous en cas de contrôle. 

MAXIMUM DE PERSONNES SUR LE TERRAIN EN MÊME TEMPS :10. 

Vous devrez arriver au plus tôt 5 minutes avant le début de l'horaire et partir après 1h30, sans attendre. 

Vous devrez suivre le protocole : désinfection des mains, installation de votre cible qui vous sera remise à votre 

premier entraînement, vous emporterez votre cible à la fin de votre entraînement. 

Votre matériel rangé, vous devrez quitter le terrain très rapidement. ( le port de gants est possible mais attention, 

après les avoir enlevés, les mettre dans un sac plastique). 

Vous devez arriver en tenue de tir, avec un masque sur le visage que vous enlèverez pour tirer et que vous 

mettrez dans un sac plastique fermé. 

Lavage ou désinfection de vos mains avant de partir ; 

Vous devrez durant votre présence respecter la distanciation de 2 m minimum, ne pas prêter votre matériel, ni 

toucher celui du voisin. 

Les règles de sécurité pour aller aux cibles restent habituelles. Vous seul retirez vos flèches. 

Rentré chez vous, douche, changement de tenue et désinfection du matériel à faire pour votre sécurité sanitaire. 

  

Nous vous engageons à lire les documents affichés à l'entrée du terrain, sur le panneau d'affichage et sur le pas 

de tir couvert. 

  

TOUT ACCES AU TERRAIN EN DEROGATION DE CES PRESCRIPTIONS ENTRAÎNERA L'EXCLUSION 

IMMEDIATE DE L'ENTRAÎNEMENT. 

DES CONTRÔLES SERONT EFFECTUES PAR LES SERVICES MUNICIPAUX ET PAR NOS SOINS DE 

MANIERE INOPINEE. 

  

NB ; les W.C. du terrain sont condamnés, l'accès à l'intérieur des bâtiments est interdit, chacun apporte sa 

boisson et remporte tous ses déchets. 

De l'eau, du savon, des essuie mains papier ainsi que du produit hydro-alcoolique seront à disposition lors de la 

présence des cadres avec leurs groupes. 

A titre individuel vous pourrez apporter vos produits personnels. 

  



ENTRAÎNEMENT PAR GROUPES A PARTIR DU 1er JUIN: 

  

LES HORAIRES: 

LUNDI: 18H00 à 19H15 GROUPE JEUNES ETAF ET GROUPE JEAN JACQUES 

             19H30 à 21H00 ADULTES 

MARDI: 17H00 à 18H45 GROUPE POUSSINS - GERARD 

MERCREDI: 14h00 à 15h15 et 15H30 à 16H45 GROUPE GERARD 

                    17H00 à 18H30 GROUPE JEUNES ETAF 

                    19H00 à 20H30 ADULTES  

JEUDI: 18h00 à 19H15 GROUPE GERARD HANDI 

VENDREDI 18H00 à 19H30 GROUPE JEUNES ETAF 

  

POUR LES GROUPES DE GERARD, DE JEAN JACQUES et de 

CHRISTIAN, VEUILEZ CONTACTER VOS CADRES PAR MAIL POUR 

CONFIRMER VOTRE RETOUR AVEC JOUR ET HORAIRE. 

GERARD GATEAU: gateaug49@orange.fr 

JEAN JACQUES LARQUETOU: jeanjacques.larquetou@bbox.fr 

CHRISTIAN: clafo42119@orange.fr 

  

Pour l'ensemble des personnes concernées, les instructions données ci-dessus s'appliquent ainsi que 

: 

  

DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES PERSONNES (JEUNES OU ADULTES) 

UTILISANT LE MATERIEL DU CLUB : 

- pour les jeunes débutants et les groupes du mercredi et du jeudi qui utilisent du matériel club, la 

mise à disposition, la préparation du matériel et sa désinfection seront faites par les cadres. 

- pour les adultes disposant de sacs et caisses avec leur matériel prêté par le club, ils devront 

l'emporter chez eux et le désinfecter. 

  

Pour les autres consignes ce sont les mêmes que pour les individuels. 

  

Les documents joints à ce mail sont les documents officiels de notre fédération et de la ville de 

Montceau les Mines. 

  

BON RETOUR ET CONTINUEZ A VOUS PROTEGER. 

 
C LAFOREST 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=10161&check=&SORTBY=1
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=10161&check=&SORTBY=1
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