
Les mesures présentées dans ce document visent à permettre le bon déroulement de l’activité 
tout en limitant le risque de propagation du Covid-19. Nous rappelons que le virus circule 
toujours et en appelons à la responsabilité des clubs et des pratiquants.

Les gestes indiqués dans ce document ne se substituent pas aux mesures mises en place par les 
collectivités locales ou la Préfecture. Ces mesures pourront être modi�ées à tout moment en 
fonction de l’évolution des consignes ministérielles ou législatives. Tenez-vous informé via le site 
www.�ta.fr.

Zone d’application
Ces consignes sont valables aussi bien pour une pratique en salle qu’en extérieur (terrain plat ou 
parcours). Elles s’adressent à toutes les personnes présentes dans l’enceinte sportive. 

Mesures générales liées à la pratique sportive

- Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans.
- Respecter une distanciation physique d’au moins 1 mètre entre les personnes.
- Ne pas se faire la bise ou se serrer la main au moment de se saluer.
- L’accès aux vestiaires collectifs est de nouveau autorisé.

Recommandations liées à la pratique du tir à l’arc
- Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes présentes dans l’enceinte sportive, à 
l’exception des archers pendant le temps de pratique.
- Les archers devront en toutes circonstances respecter une distance d’un mètre entre chaque 
pratiquant.
- Les enseignants limitent au maximum les contacts avec les pratiquants. Il est recommandé 
d’utiliser la démonstration plutôt que le contact physique.

Recommandations complémentaires
- Désinfection du matériel sportif partagé.
- Mettre à disposition de gel hydroalcoolique et de quoi nettoyer le matériel.
- Utiliser une gourde personnelle.
- Se laver régulièrement les mains.
- Mettre en place un protocole et un nettoyage régulier des lieux de pratique.
- Tenir un état des présences des membres présents sur chaque entraînement.
- Les réunions et formations se déroulent en respectant les consignes sanitaires : port du masque, 
distanciation d’un mètre, gel à disposition… 
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TEXTES DE RÉFÉRENCE
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https://www.legifrance.gouv.fr/a�chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897
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Tout membre du club qui présente des symptômes liés au Covid-19 doit se tenir à l’isolement et 
e�ectuer un test de dépistage. Les tests peuvent être réalisés à la demande et sans prescription 
médicale préalable. Ils sont intégralement pris en charge par l’Assurance Maladie.
Il vous su�t de vous rendre dans un laboratoire qui propose des tests de dépistage, la liste est 
disponible sur le site www.sante.fr.

Dans l’attente des résultats du test, le membre ne doit en aucun cas se rendre au club. Il est en 
revanche conseillé d’en informer les dirigeants du club a�n que ces derniers puissent prévenir les 
membres ayant été en contact récemment.

SUSPICION D’UN CAS DE COVID-19 DANS LE CLUB

En cas de test positif au Covid-19 de l’un des membres du club, ce dernier doit se tenir isolé jusqu’à
sa guérison et surveiller régulièrement sa santé. Il sera contacté par les services de l’Assurance
Maladie pour identi�er les personnes avec qui il a été en contact.

S’il a récemment été en contact avec des membres du club, il peut en dresser la liste pour faciliter le
travail des services de santé. Le club peut, sur demande, transmettre les coordonnées des personnes 
qui ont été en contact avec la personne testée positive.

Les autres membres du club susceptibles de l’avoir côtoyé dans les 48h précédant l’apparition des
symptômes ou les 7 jours en l’absence de symptômes, doivent s’isoler le temps d’être contactés par
les services de l’Assurance Maladie et surveiller régulièrement leur état de santé.

CAS DE TEST POSITIF AU COVID-19 D’UN MEMBRE DU CLUB

TEXTES DE RÉFÉRENCE
Test & dépistage : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tests-et-depistage

Test positif : https://www.ameli.fr/assure/covid-19/les-tests-de-depistage-du-covid-19/en-cas-de-test-positif-au-covid-19
Personne contact : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/�che_personne_contact.pdf
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