
 

Klo’Arc - Protocole Sanitaire COVID-19 
 
❏ Pour le club de tir de Klo’Arc, la pratique du tir à l’arc se fait à partir du 13 septembre 2020 

au gymnase de Clohars-Carnoët. 
❏ Un affichage des mesures barrières « Covid-19 » est mis en place sur la porte du local de 

rangement, ce protocole est transmis à chaque archer du club via le site Internet du club 
(http://klo-arc.fr). 

❏ A chaque séance de tir, les archers du début de séance installent les supports de cibles, 
les archers de la fin de séance rangent les supports de cibles en respectant les gestes 
barrières. 

❏ Les archers doivent rester éloignés les uns des autres d’au moins 1 mètres dans toutes les 
situations (installation sur la ligne de tir, déplacement aux cibles, installation et rangement 
du matériel, ...). La pratique du tir est principalement individuel, tout regroupement est 
strictement interdit. 

❏ Un seul accompagnateur maximum est accepté, uniquement pour les mineurs, les 
débutants ou personnes en situation de handicap. 

❏ L’application des mesures sanitaires de la salle, comme le port du masque en dehors du 
temps de pratique ou l’usage de solution hydroalcoolique individuelle est obligatoire pour 
les archers. Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et accompagnants 
pendant toute la séance de tir. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition au local de 
rangement pour la manipulation et la désinfection du matériel et des supports de cibles. 

❏ Les archers confirmés utilisent leur matériel personnel. Les débutants peuvent utiliser l’arc 
et le matériel mis à disposition par le club qui ne sert qu’à un seul archer pendant la séance 
de tir, le matériel prêté est désinfecté en fin de séance. 

❏ Tous les archers arrivent dans la salle en tenue de sport 
❏ Si besoin chaque pratiquant peut venir muni d’une bouteille de boisson et de snacking 

personnels, chacun repart avec tous ses déchets. 
❏ Le temps de présence en séance est exclusivement dédié à la pratique du tir à l’arc. 

 
Ce protocole est conforme aux recommandations de la FFTA (http://www.ffta.fr) “ LES GESTES 
BARRIÈRES AU TIR À L’ARC “ du 28 août 2020. 
 
Fait à Clohars-Carnoët le 9 septembre 2020, 
 
Le président de Klo’Arc, 
Jean-Luc CORNOU  

Contact en cas d’urgence par téléphone au 06 08 73 84 26 ou 06 95 12 35 06. 

http://klo-arc.fr/
http://www.ffta.fr/


 

Affiches Gestes Barrières 
 

 
Source : https://www.ffta.fr/gestes-barrieres 

Contact en cas d’urgence par téléphone au 06 08 73 84 26 ou 06 95 12 35 06. 

https://www.ffta.fr/gestes-barrieres

