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Protocole sanitaire Covid-19 à compter du 18 mai 2020, pour la 
pratique du tir à l'arc en plein air, terrain extérieur du CARS

Nombre Max de personnes sur le terrain d'entrainement:
-L'accès sera limité à neuf archers au maximum, nombre pour lequel nous pouvons  garantir de manière 
réaliste la distanciation minimum à respecter.

Protocole d'acceuil:
Seuls les entraînements des personnes ayant leur propre matériel seront autorisés sur le terrain extérieur,
pas de prêt de matériel du club , ni de séances d'entraînement communes de prévues.
Ceci concerne donc pour notre association un maximum de neuf personnes.
Affichagee de toutes les modalités sur la porte d'entrée de notre local au CARS

Planning :
Pas besoin de mettre en place un planning car la population maximum concernée par  l'accès aux 
entraînements dans notre club est de neuf personnes.

Recommandations:
-L'accès au local club sera interdit, pour éviter les problèmes de distanciation.
-Pendant le tir pas besoin de port de masque ( trop gènant), néamoins recommandé pour aller aux cibles 
 récupérer les flèches.
-Le club mettra à disposition un blason pour chaque tireur (grâce aux blasons réduits), il n'y aura donc  
 aucun matériel touché par deux personnes au même moment.

Mesures de désinfection :
pas de mesures spécifiques à prévoir, chaque tireur ayant son propre matériel, donc pas d'interaction.
Ni dans la salle vu que l'accès ne sera pas autorisé.
Le gel désinfectant sera apporté par chacun des tireurs lors de sa venue sur le terrain vu que nous n'avons
pas d'endroit accessible ou le metrre à disposition. 

Distanciation:
Un marquage sera mis en place sur le pas de tir pour garantir une distance de 2m entre les tireurs.

Age des participants concernés:
de 21 à 67 ans
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