
REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB  

DE LA SENTINELLE DE BRIENON TIR A L’ARC 
 

1 L’archer respecte les règles de sécurité spécifiques à la pratique du tir à l’arc en 

salle et sur le terrain extérieur. 

 

2 L’archer a un comportement respectueux avec les personnes (entraîneurs, archers et 

parents d’archer) et prend soin du matériel qui lui ait confié par le club et du lieu 

d’entraînement et de compétition. 

 

3 L’archer vient aux entraînements avec une tenue adaptée à la pratique du tir à l’arc 

(chaussures de sport indispensables). 

 

4 L’archer respecte ses horaires d’entraînement afin de ne pas gêner les autres 

groupes. 

 

5 Les parents doivent vérifier que l’entraineur est présent avant de laisser leur enfant 

et récupérer leur enfant à l’heure de fin de l’entraînement. 

 

6 La licence est enregistrée auprès de la Fédération Française de Tir à l’Arc lorsque le 

dossier d’inscription est complet (fiche de renseignements, certificat médical ou 

questionnaire de santé, cotisation et règlement intérieur)  

 

7 L’archer peut s’inscrire en compétition sous réserve d’avoir une licence à jour. 

 

8 Lors des podiums des compétitions individuelles départementales, régionales et 

nationales, l’archer porte le T-shirt du club avec les logos des partenaires et un bas 

(short ou pantalon de sport) noir de son choix et des chaussures de sport. 

 

9 Lors des compétitions par équipe, les archers portent le même T-shirt du club avec 

les logos des partenaires et un bas (short ou pantalon de sport) noir de leur choix et 

des chaussures de sport. 

 

10 Le club prend en charge financièrement l’inscription, les frais de déplacement et 

d’hébergement de certaines compétitions. En contrepartie, l’archer s’engage à 

participer aux manifestations de son club. 

 

Date & signature : 
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