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Article 1 – Buts

La compagnie d’arc des Andelys est affiliée sous la référence 3027005 à la fédération Française de Tir à
l’Arc (FFTA). Dans ce cadre la Compagnie a pour but de :

Regrouper les archers dans un esprit de loisir ou de compétition, quel que soit le type d’arc utilisé
et la discipline choisie ;
De mettre à la disposition des membres des pas de tirs et du matériel de tir en bon état ainsi qu’un
encadrement permettant l’initiation des nouveaux venus.

Il est à noter que les différentes disciplines pratiquées au sein de cette section forment un tout et sont donc
indivisibles.

Article 2 – Membres

1 – Admission
La compagnie est ouverte à toute personne qui en fait la demande, dans la limite des capacités d’accueil et
d’encadrement de la Compagnie. L’âge minimum est fixé à 10 ans révolus au 1° septembre.

2 – Cotisation
La qualité de membre prend effet dès le paiement de la cotisation annuelle (montant fixé avant le   début
de chaque saison par le bureau) et une fois le dossier d’inscription (à retirer auprès du secrétaire) rendu
complet.  Attention  certificat  médical  obligatoire  précisant  l’aptitude  à  la  pratique  du  tir  à  l’arc  en
compétition. Cette cotisation permettra de posséder la licence FFTA pour la saison en cours (du 1° octobre
au 30 septembre de l’année suivante) ainsi que l’assurance proposée dans le cadre de cette activité.
Les personnes étrangères au club mais possédant une licence fédérale en cours peuvent être admises sur le
pas de tir sous réserve de la cotisation annuelle de « membre extérieur » correspondant à la part club de la
licence.

3 – Démission
La qualité de membre peut se perdre par démission. Dans ce cas, la cotisation courante restera acquise par
la Compagnie.

4 – Sanctions - Radiation
La qualité de membre peut également se perdre par radiation prononcée par le bureau dans le cas de fautes
grave : infractions à la sécurité, non respect répété (ou vol) envers le matériel fourni par le club à ses
membres ou du matériel personnel, atteintes répétées au bon fonctionnement de la Compagnie.
Dans le cadre de fautes moins importantes,  de simples  sanctions pourront être prises :  avertissements
(verbaux ou écrits) ou suspension pour une durée limitée. Dans tous les cas, les parents d’un mineur seront
informés de la faute commise.

Article 3 – Bureau

1 – Bureau
La section est administrée par un bureau composé d’au moins trois personnes : un président, un secrétaire,
un trésorier, et des membres. Ce bureau pourra se faire aider ponctuellement par des adhérents volontaires
de la section et de membres de familles d’archers.
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2 – Fonctionnement
Les décisions au sein du bureau sont prises à la majorité simple. La voix du président n’est prépondérante
qu’en cas de stricte égalité.

3 – Litige
En cas de litige entre les membres du bureau engageant l’avenir de la section, le président convoquera une
assemblée générale extraordinaire.

Article 4 – Assemblée générale

1 – Assemblée 
Une assemblée générale se tiendra tous les ans avant ou après l’intersaison. Un rapport moral et financier
de la Compagnie sera présenté lors de cette assemblée générale.
Tous les membres de la Compagnie ont un droit de vote lors de l’assemblée générale. Les parents de
membre(s)  mineur(s)  peuvent  le(s)  représenter  et  possèdent  donc  un  droit  de  vote  (un  par  mineur
représenté)

2 – Election du bureau
Le renouvellement  intégral  du  bureau se  déroule  tous  les  quatre  ans  (les  années  des  JO d’été).  Les
membres sortants du bureau peuvent être ré-éligibles. Si un adhérent souhaite se présenter au bureau de la
section, il devra le faire savoir quinze jours au moins avant l’assemblée générale de la section.

Article 5 – Encadrants

1 – Encadrement 
Afin de permettre aux nouveaux membres d’apprendre le tir à l’arc, des encadrants bénévoles se rendent
disponibles lors des horaires d’initiation et selon leurs disponibilités professionnelles. En dehors de ces
horaires des conseils peuvent être donnés mais les initiateurs et entraîneurs ne seront plus tenus de former
les autres archers. Eux aussi doivent pouvoir pratiquer leur sport.

Les séances d’initiations (première année de pratique) ont lieu sauf contre ordre :
Tous les vendredis de 18h30 à 20h00
Il n’y a pas d’entraînements pendant les vacances scolaires et jours fériés

2 – Responsabilité des encadrants
Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux parents, lors de chaque arrivée à l’entraînement, de
s’assurer de la  présence d’un encadrant de séance et de lui confier personnellement les enfants
(possibilité  d’annulation inopinée de la séance pour cause de météo ou autre motif).  Ils  doivent
également venir signaler à l’encadrant en fin de la séance  qu’ils quittent le lieu d’entraînement avec
leur enfant. Les horaires des séances doivent être respectés.
.
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Article 6 – Sécurité

La sécurité est l’affaire de tous : chaque adhérent doit se considérer comme responsable de son voisin. 
Elle fait l’objet de règles bien précises que chacun des membres doit connaître et respecter afin d’éviter
tout accident.
Toute  infraction  délibérée  à  ces  règles  constitue  une  faute  grave  et  peut  avoir  pour  conséquence
l’exclusion immédiate de son auteur.

Pendant la période d’initiation, la découverte et l’apprentissage du tir à l’arc ne peuvent être faits que sous
la responsabilité des initiateurs ou des entraîneurs.
Dans ce cas là seulement, les arcs de la compagnie pourront sortir des râteliers.

Installation du matériel :

L’installation et le rangement du matériel d’initiation (murs, chevalets, protections,…) se fait uniquement
en présence d’un initiateur, d’un entraîneur ou d’un archer adulte confirmé.
Il est interdit aux jeunes archers de manipuler et d’installer seuls les murs de tirs, chevalets et toile de
protection.
Le bandage des arcs se fait exclusivement à l’aide d’une fausse corde.

Sur le pas de tir :
L’armement et le tir doivent toujours s’effectuer en direction des cibles.
Tous  les  archers  présents  tirent  et  récupèrent  leurs  flèches  ensemble  et  au

commandement de l’initiateur.
L’archer  ne  doit  jamais  armer,  ni  même poser  une  flèche  sur  l’arc  lorsque  des

personnes sont présentes devant le pas de tir.

Pour éviter tout risque d’accident, soyez attentif à ce que vous faites et à ce que font les autres.

Article 7 – Utilisation des pas de tir

1 – La salle Daniel Houssays
Un planning des horaires sera distribué en début de saison. Sur ce document sont précisés les horaires
réservés à l’initiation ou à l’entraînement.
Le port de chaussures de sport propres est obligatoire. Il est indispensable de porter des vêtements près du
corps.
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2 – Le terrain cible extérieur du stade Tomasini
Ce terrain permet de faire soit de l’initiation ou des entraînements aux longues distances.
Les horaires d’entraînement sont identiques à l’horaire salle. En dehors des horaires prévus, Les jeunes archers
(jusqu’à Cadets  inclus)  ne peuvent  entrer  sur  le  terrain que s’ils  sont  accompagnés par  un  responsable archer
confirmé adulte et licencié à la FFTA.

3 – Le terrain nature
Un parcours nature permanent situé entre le centre aéré et le moto-cross est ouvert aux adultes confirmés. Les
jeunes archers (jusqu’à Cadets inclus) doivent impérativement être accompagnés d’un archer confirmé adulte de la
compagnie  et licencié à la FFTA.
Il  est très  fortement conseillé de ne pas  s’entraîner  seul  sur le parcours  nature.  La pratique à plusieurs,  non
seulement plus conviviale, permet de donner efficacement l’alerte en cas de blessure  (ex : entorse)
Article 8 – Le matériel

1 – Ciblerie
Toute la saison, tant dans la salle que sur le terrain, la section met à la disposition de tous du matériel de ciblerie en
état : chevalets, buttes de tir, blasons…

2 – Période d’essai
Durant  cette  période  (3  semaines  à  compter  de  la  première  séance  d’initiation)  le  club  met  gracieusement  à
disposition des nouveaux archers  tout le matériel nécessaire à l’apprentissage du tir à l’arc (arcs, palettes, protège
bras, flèches…)

3 – Période d’initiation (1° année de pratique) et de progression (2° année de pratique)
Durant cette période d’initiation, le club propose à la location des nouveaux adhérents tout le matériel nécessaire à
l’apprentissage du tir à l’arc :

-     1 arc complet avec viseur, 
- 5 flèches,
- 1 repose arc
- 1  protège bras 
- 1 palette,
- 1 carquois
-     1 dragonne  
- 1 stabilisateur (affecté en cours de saison).

Le matériel est affecté à l’archer après  le règlement de la  cotisation de l’archer pour la saison en cours et le dépôt
d’un chèque de garantie. Ce chèque de garantie sera restitué lors de la réintégration du matériel et après vérification
de l’état de celui-ci.
 Un archer ayant obtenu la flèche noire (jeune) ou bleue (adulte)  pourra se voir confier un arc de progression.
L’archer bénéficiant d’un arc de progression durant la seconde année de pratique devra acheter ses propres flèches
s’il souhaite les dimensionner à sa propre allonge. Au-delà de la deuxième année de pratique, la Compagnie d’arc ne
peut  garantir la disponibilité du matériel pour la location, la priorité étant donnée aux nouveaux arrivants.

4 – Utilisation du matériel

Le matériel sera utilisé strictement sur les lieux d’entraînement de la Compagnie d’arc des Andelys ou d’un club
affilié à la FFTA et en présence d’archers confirmés et adultes.  Le matériel peut également être utilisé lors d’une
animation extérieure organisée par la Compagnie  d’arc.   La Compagnie d’arc  ne saurait  en aucun cas  voir  sa
responsabilité engagée lors d’une utilisation hors de ce cadre.
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Article 9 – Défraiement

La compagnie d’arc  peut prendre en charge, dans la limite de ses ressources financières, tout ou partie :
des frais d’inscriptions des jeunes archers inscrits aux rassemblements jeunes.
des  frais  d’inscriptions  des  archers  sélectionnés  pour  les  championnats  départementaux,  régionaux  ou
nationaux.
des frais de déplacement des archers sélectionnés pour les championnats régionaux ou nationaux.
des frais d’hébergement archers sélectionnés pour les championnats régionaux ou nationaux.

Les règles de défraiement pour la saison en cour sont disponibles auprès du bureau de la Compagnie.

Article 10 – Divers

Des modifications pourront être apportées à ce règlement intérieur à tout moment par le bureau et seront validées en
assemblée  générale.  Toutefois  chaque modification  du règlement  intérieur  devra  être  soumise au  bureau  de  la
Compagnie d’Arc des Andelys afin d’en vérifier la conformité.

Un exemplaire de ce règlement sera donné à chaque adhérent.

Le Président.
Fait aux Andelys – Septembre 2017
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