
Les Archers Sablais

Règlement Intérieur

Article 1 : Objet du club

L’association  « Archers Sablais » est un club affilié à la Fédération Française de
Tir à l’Arc (FFTA) depuis 1975, soutenu par la ville des Sables d’Olonne qui
met  à  disposition  des  salles,  stades  et  terrains  pour  les  entraînements  et  les
compétitions.

Le siège social se situe 10 rue des Archers, Olonne sur Mer, 85100 Les Sables
d’Olonne. Le club est dirigé par des bénévoles élus.

L’adhésion  au  club  implique  une  approbation  du  présent  règlement  intérieur
adopté en Assemblée Générale.

Article 2 : Structure et fonctionnement

Le club est dirigé par un bureau exécutif d’au moins 3 personnes élues par le
conseil  d’administration  de  l’association :  un  président,  un  secrétaire  et  un
trésorier. Le bureau est habilité à prendre des décisions urgentes dans l’intérêt
général.

Le Président élu est un archer ayant été licencié au moins 3 ans au club. Le
Président est élu pour 2 ans renouvelables.

Tous les membres du bureau sont élus par le Conseil d’Administration à bulletin
secret.

Le  Conseil  d’administration  s’autorise  à  faire  appel  à  des  compétences
extérieures si nécessaire.

Le  Conseil  d’Administration  s’appuie  sur  des  commissions  pour  réaliser  le
Projet du Club.

Article 3 : Sécurité

Ces règles de sécurité sont applicables pour toutes personnes archers ou non qui
entrent sur un terrain ou une salle où le club organise une activité régulière ou
non.

Les membres (licenciés pratiquants ou non) sont tenus de respecter les règles
énumérées ci dessous.

En cas de non-respect récurrent de ces consignes, tout contrevenant pourra être
expulsé par un adulte licencié présent sur le site après mise en garde par celui-ci.

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

2. Ne jamais lâcher la corde sans flèche encochée.
3. Ne jamais mettre la flèche sur l’arc avant que la zone de tir ne soit

entièrement libérée ou sans autorisation de l’entraîneur ou de l'adulte
responsable.

4. Ne jamais croiser les tirs.
5. Toujours tirer du pas de tir vers les cibles.
6. Attendre la fin de la volée pour ramasser une flèche tombée hors de

portée devant le pas de tir.
7. Ne déposer aucune affaire personnelle entre la ligne de tir et la cible.
8. 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.
9. Lors du retrait des flèches de la cible s’assurer que personne ne se

trouve immédiatement  derrière  soi  (en particulier  pour  les  jeunes,
faire respecter une distance de sécurité et positionnement sur le côté
de la cible à l'arrivée en cible et pour sortir les flèches).

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

11. Ne  pas  utiliser  de  matériel  inadapté  ou  endommagé  (flèches  trop
courtes, corde usagée, repose-flèche défectueux…).

12. Ne  pas  courir  dans  la  salle  ou  sur  le  terrain  pendant  la  séance
d’entraînement.

13. Ne jamais courir avec des flèches dans le carquois.
14. Porter des chaussures adaptées aux formes de pratique (chaussures 

fermées).

Article 4 : Séances « découverte »

Devant  des  participants  novices  (séance  «  découverte  »  ou  première  séance
d’initiation), les personnes en charge de l’encadrement doivent en outre :

1. Présenter l’arc comme une arme potentiellement dangereuse.
2. Imposer à tous les tireurs de se placer sur la même ligne (ligne de

tir).
3. Proscrire les déplacements inopinés en avant de la ligne de tir.
4. Établir un espace entre la ligne de tir et la zone d’attente.
5. Instaurer et faire respecter un signal de début du tir et un signal de fin

de tir.
6. Interdire tout armement fantaisiste (notamment en hauteur ou dans

une direction « croisée »).
7. Interdire  éventuellement  aux participants  de  monter  aux cibles  (le

retrait des flèches sera fait par l’encadrant ou son assistant).

La liste des obligations et interdictions n’est pas exhaustive. Chacun devra faire
preuve de prudence et de bon sens. Tous auront aussi en tête la sécurité comme
priorité absolue, la leur et surtout celle des plus jeunes.

Article 5 : Accès aux équipements du club

L’accès aux pas de tir des équipements sportifs affectés par les collectivités au
club pour le tir à l’arc est limité aux seuls archers licenciés et dans le cadre strict
du tir à l’arc.

Les parents et accompagnants sont autorisés à pénétrer sur les sites, hors pas de
tir.  Les  mineurs  doivent  être  accompagnés  par  un  adulte  responsable  (sauf
dérogation écrite).

Ces  équipements  peuvent  être  ouverts  aux  archers  extérieurs  au  club  après
consultation et accord du bureau qui précisera le montant du « droit de paillon ».

Toutes  manifestations  festives,  autres  que  celles  organisées  par  le  club,  sont
soumises à autorisation du bureau.

La  consommation  d’alcool  de  façon  permanente  est  interdite  dans  les
installations  sportives  et  en  aucun cas  sur  le  pas de  tir.  Le  bureau,  sous  sa
responsabilité,  peut  en  autoriser  l’usage  lors  de  pique-niques  et  collations
diverses entre licenciés.

Il est interdit aux licenciés mineurs d’accéder aux équipements s’ils ne sont pas
accompagnés par un adulte licencié ou accrédité par le Président.

Le  Président  peut  délivrer  des  autorisations  particulières  d’accès.  Il  peut
interdire l’accès à quiconque et sans préavis pour une durée déterminée ou non.

Salle des Sauniers : une clé, prêtée par la Mairie des Sables d’Olonne, et le code
de l’alarme sont confiés à un responsable.

Salle des Chirons : une clé, prêtée par l’agglomération des Sables d’Olonne, à un
responsable  du  club.  Une  (ou  plusieurs)  clé  (s)  du  local  affecté  au  club  (à
l’intérieur de la salle des Chirons) est (sont) confiée (s) à des licenciés du club.

Terrain extérieur, rue des Archers : tous les adhérents majeurs sont susceptibles
d’avoir une clé après signature d’une décharge.

La  configuration  du  terrain  rue  des  Archers  et  des  alentours  n’autorise  pas
certains tirs comme le tir au drapeau ou le tir à la perche. 

La puissance maximale autorisée est de 60 livres.

Toute anomalie sur les équipements doit être au plus vite signalée à un membre
du bureau afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires à sa résolution.

La ciblerie mobile, sur le terrain extérieur ou en salle, doit être laissée en bon
état  et  rangée  après  utilisation.  La  ciblerie  fixe  doit  être  fermée après  usage
(bâches, portes, panneaux …).

Article 6 : Convivialité

Tous les Archers Sablais feront preuve d’un bon esprit sportif en tous lieux. Ils
ne diront et ne feront rien qui puisse nuire à autrui et altérer l’image du club ou
du tir à l’arc en général.

Tous les types d’arc, ainsi que les compétiteurs et non compétiteurs, sont admis
à égalité de droits et de devoirs.

Les  archers  doivent  respecter  les  horaires  des  entraînements  et  les  créneaux
affectés.

Article 7 : Initiation

Le débutant se doit de respecter les horaires qui s’entendent matériel prêt à tirer
en début de séance et matériel rangé en fin de séance.

Une licence FFTA avec assurance, un certificat médical de moins d’un an et des
autorisations  parentales  signées  pour  les  mineurs  sont  exigibles  après  trois
séances gratuites de découverte. A défaut l’archer se verra refuser l’accès au pas
de tir jusqu’à régularisation.

Le Président Le Secrétaire
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