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LES ARCHERS DU 

VESINET – CHATOU 

 

Siège social : 3 allée Xenakis, 78400 Chatou 

Courriel : contact@archersduvesinetchatou.fr 

Web : https://www.archersduvesinetchatou.fr 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

ADHESION – RENOUVELLEMENT : 

L’adhésion implique la connaissance et l'acceptation des statuts et du règlement intérieur. 

L'adhésion ou le renouvellement requiert un certificat médical en cours de validité autorisant la pratique du tir 

à l'arc en compétition. Une copie du certificat est conservée par l'association. 

L'âge minimum est de 14 ans au 31 décembre de la saison sportive, sauf dérogation accordée par le conseil 

d’administration. L’accord écrit des parents est nécessaire pour les mineur(e)s. 

Les renouvellements sont ouverts le 1er juillet et sont prioritaires jusqu’au second dimanche du mois de 

septembre. Les nouveaux adhérent(e)s sont ensuite inscrit(e)s en fonction des disponibilités déterminées par 

le conseil d’administration. 

La cotisation de l’association comprend la licence de la Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), les 

assurances fédérales, la cotisation au Comité Régional d'Ile-de-France, la cotisation du Comité Départemental 

des Yvelines et la part de la cotisation qui revient à l’association. 

 

HORAIRES D'OUVERTURE : 

Le conseil d’administration fixe les lieux et horaires des séances en fonction des souhaits des membres de 

l’association et des contraintes, notamment la saison, la météorologie, les moyens disponibles, les limites 

exigées par les règles de sécurité et les obligations sanitaires. 

Le conseil d’administration peut fixer des séances pour lesquelles certain(e)s archers ou archères, notamment 

les compétitrices ou compétiteurs, bénéficieront d’une priorité, dans l’intérêt de l’association. 

Les lieux et horaires applicables sont ceux mis à jour régulièrement sur le site internet de l’association, 

éventuellement modifiés ponctuellement par le bureau. 

 

RÈGLES DE COMPORTEMENT : 

Le tir à l'arc est un sport attaché à ses traditions de courtoisie, qui doivent être respectées en permanence. 

Chacun(e) respecte les autres archères et archers, et les dirigeant(e)s de l’association.  

La tenue vestimentaire, le comportement et le langage sont convenables. 

Il est interdit de fumer et de vapoter dans le cadre de l’association. 
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Le silence et le calme sont de règle sur le pas-de-tir, a fortiori pendant les tirs. 

Le pas de tir et l'ensemble des locaux sont maintenus dans un parfait état de propreté par l’ensemble des 

archers. 

La démarche d'accueil des nouveaux incombe aux anciennes et anciens, les premiers contacts sont 

importants et souvent décisifs pour l'attitude future. 

 

REGLES DE TIR ET SECURITE : 

La sécurité du tir à l'arc nécessite une discipline. 

Tirer exige d’être membre de l’association ou, exceptionnellement, d’y avoir été autorisé(e) par un membre du 

conseil d’administration. Les débutant(e)s ne tirent qu'en présence d'un initiateur ou archer confirmé habilité 

par le conseil d’administration. 

Une ou un responsable de tir est impérativement désigné(e) en début de séance parmi les archers présents. Il 

ou elle sera la seule personne en charge de la sécurité et des consignes données pendant toute la session 

puis responsable du rangement en fin de séance. Ses consignes doivent être suivies scrupuleusement sous 

peine d’expulsion éventuelle à sa discrétion. 

Les mallettes sont rangées après montage de l’arc pour ne pas encombrer le pas de tir. 

L'archer ne quitte le pas de tir pour retirer ses flèches qu'après avoir déposé son arc et entendu l'ordre donné 

par la ou le responsable du tir, qui n'appelle aux « flèches » qu'après avoir constaté la pose de tous les arcs. 

Le tir ne reprend qu'après le retour derrière la ligne de tir de tous les archers présents sur le pas de tir. 

En cas d’affluence, la ou le responsable de tir peut organiser des vagues de tireurs se limitant à 3 flèches par 

volée.  

Les flèches de chasse et flèches à gros fût en bois ne sont autorisées que pour le tir dans les paillons. Leur 

usage est interdit dans les cibles en mousse car elles usent précocement le matériel et font des dégâts 

importants dans les supports en cas de maladresse.  

A la fin de la séance, les blasons sont retirés des cibles, et celles-ci sont recouvertes de leur housse ou 

rangées dans le local prévu à cet effet. 

Un accident grave serait signalé à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et à la FFTA. 

Les archers qui détériorent accidentellement les supports de cible sont priés d’aider à leur réparation afin de 

maintenir le parc matériel en bon état dans l’intérêt général. 

 

PRET DE MATERIEL : 

L’association peut prêter du matériel d’initiation sous la responsabilité d’un membre du conseil 

d’administration. La personne bénéficiaire du prêt est responsable de son rangement à la fin de la séance. 

Une participation financière forfaitaire des bénéficiaires de ces prêts permet d’entretenir et renouveler ce 

matériel. Une participation supplémentaire pourra être réclamée en cas de dégradation. 

 

FICHIER DES LICENCIES : 

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Liberté et de la loi RGPD 2018 sur la protection des 

données, le fichier des licencié(e)s ne contient que les informations nécessaires à la gestion des adhérents 

pour la saison en cours. Tout(e) licencié(e) peut demander une communication des informations la ou le 

concernant et leur rectification en cas d'erreur. L'affiliation d'un archer implique l'acceptation de son intégration 

dans le fichier de la FFTA respectant elle-même la loi sur la protection des données personnelles. 
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PASSAGE DES FLECHES DE PROGRESSION : 

En début de saison, le conseil d’administration fixe le calendrier des séances au cours desquelles sont 

organisées les épreuves de passage de flèches de progression. Elles sont en principes regroupées sur une 

semaine, toutes les 6 semaines environ. Seuls les membres du conseil d’administration ou archer(e)s 

accrédités par ce dernier sont habilités à noter et juger. 

 

LIBRE ACCES : 

Le libre accès sur le pas de tir extérieur est autorisé à tous les adhérents sous certaines conditions : 

- Respect des plages d’ouverture indiquées sur le site internet du club. 

- Etre autonome et avoir tout le matériel de tir en sa possession, 

- Etre deux personnes minimum sur le pas de tir dont un(e) archer(e) confirmé(e) pour des raisons 

évidentes de sécurité. 

- Respect des gestes barrières définis dans le protocole sanitaire du club, 

- Une tolérance est laissée pour démarrer la séance de tir si un(e) second(e)  archer(e)  a confirmé sa 

venue prochaine sur Whatsapp. 

 

Le tir seul est autorisé pour les archer(e)s confirmé(e)s respectant les critères ci-dessous :  

- Etre majeur(e),  

- Avoir plus d’un an de licence F.F.T.A, 

- Etre en possession de la « flèche bleue » ou supérieure, 

- Avoir une décharge de responsabilité signée par l’archer(e) et validée par le conseil d’administration. 

 

Le non-respect de ces conditions peut entrainer l’exclusion temporaire ou définitive du club. 

 

 

Le conseil d’administration, le 5 janvier 2021 

 


