
 

 
 

 

 

 

 

 

Règlement d’application  

du Concept de protection Covid-19 
de SwissArchery Association 

 

 
Pour la  

Compagnie des archers de Gland 
 

 
 
 

Version du 06.05.2020 
Mise à jour le 12.05.2020 

 
 

 
 
 



2  

Table des matières 
A. Introduction ......................................................................................................................................... 3 

1. Objectif de la SwissArchery et de la Compagnie des Archers de Gland ........................................... 3 

2. Sport individuel sans contact ............................................................................................................ 3 

3. Terrain d’entraînement de la Ruaz et salle de Mauverney ................................................................ 3 

4. Responsabilité .................................................................................................................................. 3 

5. Validité des mesures ........................................................................................................................ 3 

B. Mesures de protection à mettre en œuvre ......................................................................................... 4 

1. Évaluation des risques et participations aux entraînements ............................................................ 4 

2. Déplacement vers et depuis le lieu d’entraînement ......................................................................... 4 

3. Infrastructures et terrain d’entraînement ........................................................................................ 4 

4. Accès au terrain de la Ruaz .............................................................................................................. 6 

5. Comportement, organisation, infos diverses .................................................................................... 6 

6. Responsabilité de la mise en œuvre sur place ................................................................................. 7 
 



3  

A. Introduction 

1. Objectif de la SwissArchery et de la Compagnie des Archers de Gland 

 
L’objectif de la SwissArchery est de permettre aux membres de reprendre une activité d’entraînement 

restreinte en respectant les mesures de distanciation édictées par la Confédération. Le présent concept ne 

prévoit pas de reprise intégrale des entraînements de groupe, mais uniquement de manière limitée. La 

Compagnie des Archers de Gland devra mettre en place les mesures et adapter ses entraînements et ses 

horaires pour tenir compte impérativement des recommandations. Les mesures de distanciation sociale 

doivent être, en tout temps, respectées. 

 
2. Sport individuel sans contact 

 
Le tir à l’arc est un sport individuel sans contact et statique. L’athlète demeure à la même place durant toute 

la séquence de tir et se déplace ensuite aux cibles pour aller chercher ses flèches. L’entraînement des 

membres peut se faire en respectant les distances sociales. Pour des raisons sanitaires, l’équipement est 

personnel et intransmissible. 

Les cours d’initiation et les cours pour les jeunes archers sont, jusqu’à nouvel ordre, interdits.  

 
3. Terrain d’entraînement de la Ruaz et salle de Mauverney 

 
Notre terrain d’entraînement extérieur est géré par le Comité avec l’appui de tous les membres. Les 

spécificités de notre sport font que les terrains sont grands et permettent sans encombre de respecter les 

distances sociales. La pratique est actuellement extérieure uniquement.  

Les accès à la salle de Mauverney sont interdits jusqu’à nouvel ordre. 

 
4. Responsabilité 

 
La responsabilité et la mise en œuvre du présent règlement appartient au comité et à tous les membres de 

la Compagnie qui utiliseront le terrain. Nous comptons sur la solidarité et la responsabilité de tous. 

 
5. Validité des mesures 

 
Le présent règlement s'applique à la reprise des activités de tir à l'arc en tant que sport individuel sans 

contact. Dans le cadre de l'assouplissement progressif du confinement, des versions actualisées et validées par 

L’OFSP, Swissarchery et la Commune de Gland suivront et ce jusqu'au fonctionnement normal. 
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B. Mesures de protection à mettre en œuvre 

1. Évaluation des risques et participations aux entraînements 
 

La participation aux groupes d’entraînement et aux entraînements individuels n’est possible que si les 

athlètes respectent les conditions suivantes : 

 
a. Symptômes ou preuve d’une infection 

 
Les athlètes qui présentent des symptômes ne doivent pas se rendre sur les lieux d’entraînement et 

devraient contacter leur médecin-traitant. Ils doivent immédiatement informer un responsable de la 

Compagnie qui informera les autres archers présents au même moment que l’athlète symptomatique. 

Cela s'applique également si l'infection ou ses signes ne sont détectés qu'après l’entraînement. 

Contact obligatoire : info@archers-gland.ch ou par téléphone au président : 079 915 30 48. 

 
b. Personnes à risque 

 
Nous recommandons aux personnes à risques de ne pas se rendre sur le lieu d’entraînement. 

 
2. Déplacement vers et depuis le lieu d’entraînement 

 
Il est recommandé de ne pas emprunter les transports publics et d’user de moyens individuels (Voiture, vélo, 

marche) dans le respect des mesures d’hygiène édictées par l’OFSP.  

 
3. Infrastructures et terrain d’entraînement 

 
a. Espace à disposition des archers sur le lieu d’entraînement  

Principes : Chaque archer ou entraîneur doit disposer d’un espace personnel d’au minimum 10m2 sur 

le terrain. Chaque personne doit pouvoir respecter la distance des deux mètres lorsqu’elle se trouve 

sur le lieu d’entraînement. Les zones de tir sont délimitées sur le terrain avec des piquets et des 

rubalises selon le plan joint. Un maximum de 5 personnes peut s’entraîner simultanément. 

 

 

mailto:info@archers-gland.ch


5  

 
 

  
 

 

b. Nombre de poste de tir possibles 
 
Le terrain de la Ruaz est grand et nous permet d’ouvrir 8 cibles que nous appellerons « zones ». 
 
2 cibles à 18m 
2 cibles à 30m 
1 cible à 40m 
1 cible à 50m 
1 cible à 60m 
1 cible à 70m 

 
RAPPEL : 5 archers au maximum simultanément sur le terrain 
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c. Local matériel et Toilettes du Chalet 

Pour des raisons sanitaires, Le local matériel et les toilettes sont fermés. Des rubalises barrent la 
porte. L’accès aux blasons et aux clous n’est pas possible dans les mois à venir. La table et les zones 
communes seront condamnées. Tout archer doit repartir avec ses déchets.  

 

d. Blasons et clous de fixation :  

Les blasons et les clous de fixation doivent être individuels et enlevés après chaque entraînement. 
Les blasons et les clous de fixation sont intransmissibles et doivent être conservés par l’archer qui 
les utilise.  

e. Montage des arcs et du matériel 
Les athlètes préparent leur matériel dans la zone qu’ils ont réservée. 

 
 

4. Accès au terrain de la Ruaz  

 

a. Chaîne d’accès au terrain 
la chaîne qui permet l’accès au terrain de la Ruaz est momentanément déposée jusqu’au 
fonctionnement normal de l’espace.  
 

b. Organisation pour accéder au site et pratiquer votre activité 

 
Planning et réservation : Chaque archer doit réserver une zone pour une plage horaire donnée. Une 

seule personne par zone de 10m2. La réservation s’effectue impérativement sur le site internet de 

la compagnie, depuis l’espace membre. Avant de se rendre sur le terrain, l’archer doit vérifier sur le 

site le nombre de personnes présentes en même temps que lui  

 
Arrivée sur le lieu d’entraînement : Les archers se rendent directement aux zones réservées. Ils 

arrivent à l’heure exacte de leur plage horaire et quittent la zone d'entraînement à la fin exacte de 

leur plage horaire. Les archers ne quittent pas la zone qu'ils ont réservé. Aucun matériel n’est déposé 

près du Chalet. 

 
Organisation de l’infrastructure : Les zones et les couloirs de tir sont marqués conformément au 

présent concept. Les zones et espaces sont bien délimités et marqués avec des piquets et rubalises. 

Si vous constatez un problème de marquage (piquet ou rubalise endommagé) appelez Daniel Bran au 

079 574 91 26. 

 
5. Comportement, organisation, infos diverses 

 
a. Risque et comportement en cas d’accident 

 
Les comportements à risque doivent être évités. En cas d’accident, les personnes présentes 

prennent toutes les mesures d’hygiène nécessaires pour porter secours au blessé. Dans ce but, arrachez 

exceptionnellement les rubalises sur la porte et entrez dans le local matériel. Une trousse de secours est 

disponible, avec des gants, du désinfectant et des masques de protection. En cas d’accès au local et 

d’utilisation de la trousse de secours, appelez ensuite Daniel Bran au 079 574 91 26 afin que le 

matériel de 1er secours soit remplacé. 
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b. Suivi des participants et liste des présences 

 
Les éléments de la liste des réservations sont obligatoires pour l’accès au terrain et sont conservés 
jusqu'à la fin des mesures de protection. Certaines données pourraient être transmises à la demande 
des autorités compétentes. 

 

 
6. Responsabilité de la mise en œuvre sur place 

 
a. Sanctions 

 
Les contrevenants aux directives peuvent être interdits d’accès pour la durée des mesures de 

protection et sanctionnés conformément aux dispositions statutaires et règlements de la Compagnie. 

Le respect des mesures peut être contrôlé par la police et sanctionné en cas de non-respect.  

 
b. Surveillance et engagements 

 
Il est attendu de chaque archer qu’il respecte les règles et qu’il les fasse respecter. Chacun est 

responsable de se protéger et de protéger les autres.  

 

 

 

 

Le présent règlement d’application entrera en vigueur dès son approbation par la Commune de 

Gland. 

 

 

 

Gland, le 06.05.2020 

Pour le comité 

 

 

 

 

 

 

 

Marc-Henri Jan, Président. 

 


