LA SECURITE
Dans le cadre d’une pratique sportive avec des armes, la vie en club doit être soumise à certaines règles de
sécurité. Celles qui sont indiquées ici ne sont pas limitatives, tout manquement et non-respect des
consignes peuvent entraîner l’exclusion de l’archer provisoirement ou définitivement.
Les dangers collectifs.
 Afin d’éviter toutes distractions, le silence et le respect des consignes d’arbitrage sur le pas de tir
sont de rigueur.
 Les archers doivent toujours être situés sur une seule ligne de tir.
 Ne jamais pointer un arc vers quelqu’un, avec ou sans flèche.
 Ne jamais toucher un archer en position de tir.
 Ne jamais tirer horizontalement sur une ligne de tir, l’envergure des branches pouvant gêner un
autre tireur. La conception d’un arc n’est pas prévue pour cela.
 Ne jamais tirer une flèche verticalement, il est impossible de savoir à quel endroit elle
retombera.
 Ne pas se tenir derrière les flèches lorsqu’un archer les retire de la cible.
 Ne jamais tirer avec du matériel endommagé.
 Les archers doivent toujours se retirer de plusieurs pas derrière la ligne de tir après leur volée.
 Ne pas bander un arc, même sans flèche en dehors du pas de tir, ni de jouer avec son matériel.
 Ne pas tirer sur les cibles lorsqu’une personne est devant le pas de tir.

Les dangers individuels.
 La position de tir doit assurer le libre passage de la corde. Le port de vêtement ajusté est
conseillé.
 Ne pas se servir de flèches trop courtes, celles-ci peuvent occasionner de graves blessures à la main
ou au bras si elles tombent du repose flèche lors du tir.
 Ne jamais passer devant une ligne d’archers de près ou de loin.
 En allonge, ne jamais lâcher une corde sans flèches. Les risques de rupture du matériel sont très
importants.
 Ne pas enlever ses flèches en même temps qu’un autre archer sur la cible. Il y a risque de
blesser l’archer ou d’être blessé par l’encoche d’une flèche.
 Dans les disciplines de tir en extérieur, laisser un arc devant la cible à l’occasion d’une recherche de
flèches derrière celle-ci. Sa présence indiquera au peloton suivant que la cible n’a pas été dégagée.

Pour le club.
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