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-

a une longueur de 15 à 25 m
la largeur est en fonction du nombre de pratiquants, toutefois pour f initiation il est préw maximum 4
cibles pour une largeur de 7 m
Un filet de protection aux noilnes (hauteur 3m, largeur l2m) est mis en place lm derrière les cibles si
une longueur de dégagement est inférieure à 20 m
du terrain est mis en place pour signaler la pratique du tir à I'arc au public
Un affrôhage uu*
"b-dr
pouvant fréquenter les environs du site.
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A leur arrivée sur le site, les élèves s'équipent de bracelets de protection afin d'éviter le frottement
douloureux de la corde str l'avant bras.

Avant toute action de tirr les consignes de sécurité sont établies :
- Identifier les différentes parties du pas de tir délimitées par les diftrentes lignes
- Les archers en attente doivent rester dans l'aire d'attente quand ils ne tirent pas

- Les tireurs sont situés tous sur la même ligne avec leur arc toujours dirigé vers les cibles
- Après chaque volée les arcs sont reposés iur le repose arcs et les tireurs sortent de la zone de tir
- Attendre l'ordre de l'éducatellr pour bander I'arc et tirer
- " Attendre l'ordre de l'éducateur pour aller chercher ses fleches
- L'aller et le retour vers les cibles se fait en marchant
que
- Au moment du retrait des flècheso un seul tireur par cible va arracher les flèches en §oassurantloaxe.
-

personne ne soit derrière lui, en posant sa main à plat sur la cible et en tirant la flèche dans
itetirer en premier les flèches qui sont sur la cible puis celles qui sont au sol
Une fois les flèches dans leurs pots, les tireurs suivants peuvent prendre un arc et se mettre en place
dans le calme.
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