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Article 1 : OBLIGATION D’INFORMATION 

Le règlement intérieur est remis à chaque licencié et émargé sur la feuille d’inscription.                                    

Il est affiché sur le panneau d’informations du Club.  

 

Article 2 : ADHESION    

Pour les personnes désireuses de s’essayer à la pratique du tir à l’arc, il sera accordé deux                     

séances d’initiation gratuites, au-delà l’inscription deviendra obligatoire pour continuer la pratique au     

sein du club. La cotisation et licence devront être acquittées auprès du trésorier, ou d’un membre du 

bureau. L’adhésion à l’Association est faite pour une année complète, commençant le 1er septembre         

et se terminant le 31 Août de l’année suivante. Aucun remboursement de cotisation, total ou partiel, 

ne pourra être demandé en cas d’abandon de l’activité par l’adhérent pendant cette période. 

 

Article 3 : LICENCE     

Tous les Adhérents de l’Association sont licenciés auprès de la Fédération Française de Tir à 

l’Arc, dont ils bénéficient des garanties, et dont ils s’engagent à respecter les règles.                                        

Ils reçoivent leur licence par mail. Ils peuvent se licencier en plus à l’UFOLEP. 

 

Article 4 : RESPONSABILITE  

L’Association n’est responsable que de l’enseignement de la discipline, ce qu’elle s’engage à faire 

dans le cadre des directives données par la Fédération Française de Tir à l’Arc (F.F.T.A.).et sous la 

responsabilité de moniteurs en formation, ou Brevetés d’Etat ou diplômés par la F.F.T.A 

 

Article 5 : MINEURS  

Les mineurs présents, dans les locaux ou sur les installations, restent sous la responsabilité et la garde 

de leurs parents, (ou de leurs éducateurs ou moniteurs, en cas de stages) que ceux-ci soient ou non 

physiquement présents. L’Association n’est pas tenue au suivi d’un cahier de présence, ni de signaler 

toute absence à l’une des séances de formation organisée. 

 

Article 6 : MATERIEL 

Les archers devront, dès leur première adhésion, faire l’acquisition d’un kit comprenant au moins 6 

flèches, une palette, une protection de bras, une dragonne, un carquois et un repose arc. Le Club se 

charge de faire une commande groupée à un tarif préférentiel. Des arcs classiques sont mis à disposition 

gratuitement (sous caution non encaissée) aux archers durant leur première année. Ils devront ensuite 

acquérir leur propre matériel. 

LES ARCHERS DE L'HAUTURE 

REGLEMENT INTERIEUR 

 



Article 7 : ACCES AUX INSTALLATIONS ET ACCUEUIL DES JEUNES 

7.1 Règles d’accès 

Le Conseil d’Administration fixe la liste des personnes ayant librement accès aux installations de la salle. 

Un jeu de clefs leur sera remis contre émargement. Ainsi, ces personnes s’engagent à ne pas faire de 

double de ces clefs et également à restituer leur jeu de clefs lors de leur départ de l’association, en fin de 

saison (juillet- août) ou sur simple demande du conseil d’administration. Ces clefs sont données 

uniquement à titre individuel, et ne devront être en aucun cas prêtées. Ils s’engagent à respecter 

scrupuleusement les tranches horaires définies avec la municipalité. L’accès des mineurs n’est autorisé 

qu’en présence d’un membre du bureau ou d’un parent si celui-ci est licencié au club. L’accès des 

personnes étrangères à l’association est soumis à l’autorisation du Conseil d’Administration.                          

Cet accès se fait sous la responsabilité du demandeur.  

7.2 Horaires 

 Les horaires des séances d’entraînement sont définis par le Conseil d’Administration lors de ses réunions 

et avec approbation avec les créneaux horaires alloués par la municipalité. Les horaires s’entendent 

strictement. Les parents sont informés que le club ne peut être tenu responsable de la surveillance des 

mineurs en dehors des horaires des séances auxquelles ils participent.  

 

Article 8 : LA PRATIQUE DU TIR A L’ARC 

8.1 Sécurité   

Les règles de sécurité, affichées dans la salle et rappelées par les moniteurs sont impératives et ne 

souffrent aucune exception...                                                                        

Les membres (licenciés pratiquants) sont tenus de respecter les règles de base de sécurité communiquées            

par les dirigeants (sous peine d’exclusion)  et notamment :                                                  

• Ne jamais encocher ou armer l’arc, même sans flèche, ailleurs que sur le pas de tir et en direction de la cible,           

• Ne jamais mettre la flèche sur l’arc avant que la zone de tir ne soit entièrement libérée, lors  d’une activité 

organisée (compétition ou autre),                    

• Attendre la fin de la volée pour ramasser une flèche tombée hors de portée devant le pas  de tir,                                  

• Ne déposer aucune affaire personnelle entre la ligne de tir et la cible,                                                                                    

• Se tenir toujours à distance suffisante d’un archer en phase de tir pour ne pas risquer de perturber son geste par 

un contact inopportun,                                                                                                                                                       

• lors du retrait des flèches de la cible, s’assurer que personne ne se trouve immédiatement derrière (en particulier 

pour les jeunes, faire respecter une distance de sécurité) ,               

• Déposer les feuilles de marque deux mètres au moins devant la cible lors des séances de  tirs comptés,                           

• Ne pas utiliser de matériel inadapté ou endommagé (flèches trop courtes, corde usagée,  repose flèche 

défectueux...),                     

• Ne pas courir dans la salle ou sur le terrain pendant la séance d’entraînement,                                                           

• Ne jamais courir avec des flèches dans le carquois.                  

• Ne jamais tirer volontairement ailleurs que dans les cibles prévues à cet effet.                                                             

• Ne jamais viser une personne présente, même par plaisanterie                                                                                           

• Ne jamais tirer volontairement sur les cibles, lorsque des personnes sont dans le champ de tir pour une raison 

quelconque.                                                

Les tireurs sont autorisés à récupérer leurs flèches lorsque tous les participants auront terminé leur tir, et que l’ordre 

de récupération aura été donné par un des participants.                                           

Les personnes présentes ne devront sous aucun prétexte, traverser le champ de tir au moment des exercices.                                                               

Les membres de la Cie sont tenus de respecter et faire respecter les règles de sécurité si une personne présente 

enfreint ces règles ou est sur le point de le faire                                                                                                                                    

Les membres de la Cie sont tenus de respecter et faire respecter les règles au pas de tir.  

 



8.2 Recommandations vestimentaires                                                                                                          

• Privilégier les vêtements près du corps et protégeant intégralement le buste,                                                                   

• Porter des chaussures adaptées aux formes de pratique (chaussures de sport, chaussures de randonnée pour les 

parcours),                    

• Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo (protection contre le soleil, la pluie, le froid).                                       

• Les cheveux longs seront attachés pendant les séances d’entrainements.                                                                                                        

8.3 Hygiène et santé                                                                                                                                      

• L’accès est interdit à toute personne sous l’emprise d’alcool ou de drogue,                                 

• Toute consommation d’alcool, de tabac, de produits illicites est strictement interdite,                                                      

• Il est interdit de stocker dans l’enceinte du club des aliments ou denrées périssables dans  des conditions pouvant 

générer des risques sanitaires.• IL est formellement interdit de fumer (tabac, pipe ou cigarette électronique) dans la 

salle. 

Article 9 : COMPETITIONS 

Les archers doivent respecter les consignes suivantes :                                 

•posséder et présenter sa licence.               

•s’inscrire au plus tôt auprès du responsable via Internet, dès l’annonce des concours sur le site ou le tableau 

d’affichage et en régler la participation directement sur place à l’organisateur.              

•porter la tenue du club.                          

•avoir au minimum 2 flèches de plus que le nombre tiré lors du concours, ses flèches doivent indiquer sur le tube les 

initiales de l’archer.                    

• tenir ses engagements de participation ou si impossibilité, annuler auprès du club organisateur au moins 48h à 

l’avance, sinon vous devrez en régler la participation.             

•respecter les autres compétiteurs par un minimum de décence, de tenue verbale et physique.                        

•Pendant une compétition, l’adhérent représente le club, son comportement doit être exemplaire. Il ne doit rien dire 

ou faire qui pourrait porter atteinte et nuire à l’image ou la réputation du club, à ses adhérents ou ses représentants. 

•Les inscriptions aux compétitions organisées par le club seront à faire comme une compétition normale (délais 

d’inscription et paiement de son inscription).                                     

•Le club ne prend pas en charge les inscriptions aux concours. Il est demandé aux parents d’accompagner dans la 

mesure du possible son enfant.                                                                                                                                    

•Le minibus de l’Association servira à accompagner les jeunes et les adultes aux stages et aux compétitions. Une 

participation financière sera demandée lors du transport.                                                                           

              La bonne entente au sein du Club implique que chacun respecte les règles de bienséance.  

Article 10 : SANCTIONS 

Tout archer ne respectant pas le règlement intérieur de l’association « Les Archers de l’Hauture »                        

(définit par les articles ci-dessus), ou ayant des propos désobligeants vis à vis d’un autre membre du Club 

sera convoqué par le Comité Directeur auprès duquel il devra apporter des explications sur les faits qui lui 

sont reprochés. A l’issue de cet entretien, le Comité Directeur prendra la décision qui s’impose, pouvant 

aller d’un blâme à une exclusion temporaire ou définitive. Sa décision sera irrévocable.               

Cette sanction sera notifiée à l'intéressé, avec copie au Comité Départemental des Bouches du Rhône et                 

affiché au sein du club.                                 

Il en sera de même pour un futur membre ou le renouvellement d’une licence, le Comité Directeur pourra 

formuler son avis et refuser l’intégration si cela s’impose.                                              

Tout manquement au respect de présent règlement ou à celui de la FFTA., par l’adhérent lui-même ou par 

l’un de ses responsables, entrainera l’ouverture d’une procédure de radiation telle que prévue à l’art 9 

des statuts. La radiation n’ouvrira droit à aucun remboursement de cotisation.       

Article 11 : COMMUNICATION                                                                                                                                                                                                     
L’essentiel des informations transmises aux adhérents se feront essentiellement par mail (convocation assemblée 

générale, concours, etc...) et via le site du club : http://archers-fos.clubeo.com et  

http://archersdelhauture.yaentrainement.fr                                                                                                              

L’info sera aussi affichée sur le tableau d’informations du boulodrome. 



Article 12 : FORCE MAJEURE                                                                                                

L’Association ne saurait être tenue responsable de tout évènement extérieur venant entraver ou interdire 

le bon fonctionnement de l’activité, et qui seront considérés comme évènement de force majeure. 

(Intempéries, sinistre, délocalisation, interdiction quelconque, etc.…) 

ARTICLE 13 : ENTRAINEMENTS                                                                                             

L’occupation des différents créneaux par tranche d’âge et de niveau de tir sera défini à la rentrée de septembre          

Voir le site http://archersdelhauture.yaentrainement.fr                                                                                                               

                                                                                                                                                                       

Organisation des séances de tir des jeunes et des adultes : 

1. Le bon déroulement des séances de tir nécessite la participation spontanée de chacun pour la mise en place, le 

rangement et le nettoyage de la salle et du local de rangement.                          

2. Durant la séance de tir, l’autorité du responsable sur le pas de tir donne l’ordre de récupération des flèches.          

3. La bonne entente au sein du club implique que chacun respecte quelques règles de bienséance :                           

- ponctualité                                        

- respect des autres ainsi que de leur concentration par un silence relatif               

- limitation volontaire du nombre de flèches tirées à chaque volée                                                                                   

- respect du planning de l’occupation de la salle                                                                                                               

- tenue de sport avec baskets obligatoires                  

- bouteille d’eau                     

Organisation des séances de tir des jeunes :  

Il est demandé aux parents des jeunes archers d’amener et de venir chercher leur enfant jusqu’au responsable et de 

bien respecter les horaires des séances aussi bien pour déposer l’enfant que pour venir le chercher, ceci afin de ne 

pas perturber les séances d’entraînements qui commencent avec un échauffement collectif dirigé par un entraîneur 

et la mise en place du matériel, et qui finissent par des étirements. Un créneau 2 fois par semaine est réservé aux 

jeunes. Toutefois, les adultes peuvent venir tirer avec l’accord de l’encadrement et doivent respecter le rythme et les 

distances de tir imposés par l’entraîneur.                   

Il est strictement interdit de partir du cours sans l’accord d’un des responsables.                            

La Présidente ainsi que les responsables du groupe « jeunes » dégagent toute responsabilité concernant l’enfant en 

dehors des horaires d’entraînement.                   

Si toutefois les règles de sécurité ou de bienséance ne sont pas respectées par un archer, le responsable se verra 

dans l’obligation de congédier l’archer. 

                                                                                          Et règle essentielle, la bonne humeur, est obligatoire. 

                                                                                  

 Article 14 : COURTOISIE                                                                                                             

L’Adhérent s’engage à avoir toujours une attitude courtoise vis-à-vis des autres membres, des 

dirigeants, ainsi que de tous les participants à un rassemblement à une compétition, ou autre. Le 

tutoiement est une tradition en archerie, il n’est obligatoire pour personne, mais il doit être admis par 

tous, parents compris. 

 

Article 15 : DEMISSION                                                                               

L’Adhérent désirant démissionner de l’Association, s’il souhaite intégrer une autre structure de la F.F.T.A., 

devra signifier cette démission et demander la validation de sa sortie. Celle-ci ne pourra lui être accordée 

que s’il est en règle avec la trésorerie, et, le cas échéant, après avoir restitué toutes les tenues, 

matériel, équipement, clefs, ou autres, qui lui auront été confiés par l’Association, et qui restent la 

propriété de celle-ci                                                         

               

                                                                                          Le Comité Directeur   




