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LES ARCHERS MONTOIRINS DE MONTOIR DE BRETAGNE 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

Article 1 : Présentation 

 

 Le club « LES ARCHERS MONTOIRINS » est une association de bénévoles de type « Loi de 

1901 », fondée le 11 mai 2018. 

 

Créer le 17 mai 1990 par le Club Omnisport du nom Club Sportif Montoirin notre section a été 

dissoute le 15 septembre 2018 

Née d'une conception du sport pouvant aller de la saine détente dans le cadre des loisirs jusqu'à 

la compétition si elle est formatrice, amicale, désintéressée et respectueuse de la santé des 

pratiquants, cette association a pour objet la pratique, la promotion, et le développement de 

l'éducation physique et des sports, et plus particulièrement du Tir à l'Arc sous toutes ses 

disciplines. 

 

 

Article 2 : Participation des adhérents 

 

 Etant un club de bénévoles, la participation active de tous les adhérents à la vie du Club est 

vivement souhaitée. 

 

La pratique d'un sport tel que le Tir à l'Arc nécessite l'instauration et le respect de certaines 

règles de sécurité. Celles citées ci-dessous ne sont pas exhaustives. Nous tenons à faire 

remarquer qu'un arc est une arme qui peut se révéler être extrêmement dangereuse si elle est 

mal employée. Depuis 1995 le Tir à l'Arc est classé sport à risques. 

 

Article 3 : Adhésion 

 

  Article 3.1 : Formalités : 

 

L'association se compose de membres adhérents (les mineurs sont représentés dans les instances 

par l'un de leurs parents ou tuteurs), les membres doivent être titulaires d'une licence. 

 

L'adhésion au club sera effective lorsque : 

 

 Le règlement intérieur aura été lu et approuvé sans aucune réserve 
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 La fiche d'inscription aura été remplie, signée, retournée au club accompagnée des 

documents suivants : 

  Un certificat médical en compétition. 

  Une photographie d'identité. 

  Les autorisations parentales avec l'autorisation d'hospitalisation pour les 

mineurs. 

  Le règlement intégral de la cotisation (possibilité de faire plusieurs chèques). 

  La donation ou non des frais de kilométrages effectuées pour les compétitions. 

  L’autorisation ou non du droit à l’image 

 

 

Article 4 : Droit à l’image 

 

Afin de promouvoir notre activité, des photos ou vidéos des archers peuvent apparaitre dans la 

presse, sur notre site internet, album du club ou autre moyen de communication. Vous avez la 

possibilité de vous opposer  à cette diffusion. 

Nous apporterons une attention toute particulière afin qu'il ne puisse y avoir atteinte à la 

dignité des licenciés.  

Vous avez la possibilité d'annuler à tout moment votre accord. 

 

 

Article 5 : Assurance 

 

L'adhésion à une fédération comprend une assurance « accident et responsabilité civile ». 

Le club assure l'immobilier 15 à 20 m2, le bien mobilier de 30m3 (matériel) et un forfait de 

100 archers. 

 

 

Article 6 : Pratique 

 

  Article 6.1 : Salle et extérieur 

 

En salle, le changement de chaussures est OBLIGATOIRE, ceci à la demande de la 

Municipalité. 

 

L'association n'est pas responsable des effets, objets ou matériels personnels appartenant aux 

membres ou aux visiteurs. 

 

 

  Article 6.2 : Entrainements 

 

L'accès aux entraînements sera possible dès lors que toutes les conditions décrites au 

paragraphe 3 auront été remplies. 

 

Pour accéder aux installations intérieures ou extérieures les archers devront être placés sous la 

responsabilité d'au moins un membre du Conseil d’Administration seul dépositaire des clés, 

avec l'accord de la MAIRIE. Toute reproduction non autorisée de ces clés est passible 

d'exclusion du club. 
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Cependant, pour les personnes désirant s'initier, le club offre la possibilité de participer à un 

entraînement. Suite à cet essai, le nouveau venu devra se licencier afin de profiter des 

structures du club. 

 

Nous vous prions d'excuser d'éventuels retards indépendants de notre volonté qui pourraient 

survenir au début des séances. Nous vous invitons à patienter 15 minutes et si à l'issue de ce 

délai aucun responsable n'était présent, la séance serait annulée. 

 

Quelques soit leur fonction ou leur niveau, tous les archers sont égaux au sein du club et ont 

les mêmes droits et devoirs. 

 

Tout archer a la jouissance des installations aux jours et heures fixés. Il devra participer au 

montage et démontage des installations de tir. 

 

Dans un esprit sportif tout archer s'engage au respect l'un envers l'autre. Il veillera par son 

attitude physique ou verbale à la bonne entente au sein du club. 

 

Il doit avoir un droit de réserve sur la vie interne du club lors de ses déplacements, il respecte 

les lieux, matériels et installations mis à sa disposition.  

 

Pendant chaque séance, tout archer devra se conformer aux instructions de l'initiateur, 

moniteur, brevet d'état ou de toute personne qui encadre l'activité. 

 

Lors des séances d’entrainement sous la direction d'un intervenant qualifié, la priorité sera 

accordée aux activités prévues par celui-ci. 

 

  Article 6.3 : Horaires et lieux 

 

Les horaires d’entrainements en salle et en extérieur seront décidés par le Conseil 

d’Administration en accord avec la Municipalité. Les horaires seront affichés sur le panneau 

du club en salle, sur le terrain et sur le site internet. 

 

Le club fonctionne de début septembre au début juillet, hors congés de Noël. 

 Il peut y avoir des entrainements pendant l'été mais il faut avoir son propre matériel et 

être accompagnée d’un membre du Conseil d’Administration et l'accord de la Municipalité 

pour le terrain. 

 Salle : Gymnase Avenue de l'Ile de France 44550 MONTOIR DE BRETAGNE. 

 Terrain : Avenue de Lorraine 44550 MONTOIR DE BRETAGNE. 

 

  Article 6.4. : Enfants mineurs 

 

Les mineurs (sauf si autorisation écrite du tuteur légal) devront être accompagnés 

jusqu'à la salle et confiés à un Membre du Conseil d’Administration. A l'issue de 

l’entrainement les parents sont invités à venir les chercher à ce même lieu 

d'entraînement. À aucun moment les mineurs non autorisés ne devront quitter seuls le 

lieu d'entraînement. 

Toute absence d'un archer mineur pendant une séance d'entrainement ne saurait en aucun cas 

engager la responsabilité du club.  
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Article 7 : Les dangers 

 

Tous les archers doivent toujours être situés sur une seule ligne de tir(pas de tir) et ne jamais 

la dépasser tant que le signal n'aura pas été donné par le responsable du pas de tir. 

 

Ne jamais bander un arc avec ou sans flèche en direction de quelqu'un. 

 

Ne jamais bander un arc et lâcher la corde lorsqu'il n'y a pas de flèche dans le repère 

d'encochage et sur le repose flèche 

 

Ne jamais toucher ou gêner un archer en position de tir  

 

Ne jamais armer une poignée d'arc à horizontale 

 

Lorsqu'un archer retire ses flèches en cible : 

  - Il faut les retirer une par une en la mettant dans son carquois.  

- Il ne faut pas se tenir devant la cible. 

- Il ne faut pas se mettre entre les flèches. 

- Il ne faut pas se baisser pour récupérer un objet à terre sous ou devant la cible 

tant que celle-ci n'est pas libre de toute flèche  

 

Cette liste de dangers n’est pas exhaustive 

 

  Article 7.1 : Il est interdit 

 

- de courir.  

- d'encocher une flèche, de bander un arc avant que tous les archers ne soient 

revenus des cibles 

- de tirer à la verticale ou dans une position non appropriée 

- de ramasser une flèche tombée sur le pas de tir.  

- d'introduire sur les lieux d’entrainement tout matériel de fabrication artisanale 

non homologué pouvant se révéler dangereux. La section déclinant toute 

responsabilité en cas d'accident. 

- pour un mineur, d'utiliser le matériel de réparation du club en dehors de la 

présence d'un adulte 

- d'avoir un téléphone portable sur le pas de tir. 

- d'introduire de l'alcool durant les séances d'entrainement. 

 

Cette liste des interdits n’est pas exhaustive 

 

  Article 7.2 : Les obligations 

 

Lorsqu'un archer a terminé sa volée, il doit se tenir derrière la ligne d'arc et ne pas 

gêner la concentration des autres archers. 

 

Veiller à ne jamais tirer avec du matériel endommagé : vérifier son arc, si un doute 

survient en faire part à un membre du Conseil d’Administration 

 

 

 



5/6 

 

De respecter les instructions de l'initiateur, moniteur, brevet d'état ou de toute 

personne qui encadre l'activité 

 

Cette liste des obligations n’est pas exhaustive 

 

  Article 7.3. : Matériel 

 

La pratique du tir à l'arc nécessite du matériel spécifique.  

Nous vous demandons de vous procurer ceux-ci, une palette (protège doigt), un 

protège bras, un carquois, quatre flèches. 

Le club met à disposition suivant sa disponibilité le matériel cité ci-dessous :  

  Une valise comprenant : 

- un arc 

- une corde  

  - un repose arc 

  - une fausse corde 

  - une canne centrale selon l'accord de la personne référente 

  - un viseur selon l'accord de la personne référente. 

 

Les archers utilisant ce matériel en sont responsables, et devra en prendre soin régulièrement 

tout au long de la saison. 

 

Les flèches doivent être marquées aux initiales de l'archer et du club sur le tube et  non sur les 

plumes. 

 

Hormis pour les concours, la valise complète mis à disposition devra être stocké dans les 

locaux du club 

 

 

Article 8 : Championnats 

 

Les dates des concours organisés seront affichées ou envoyées par mail. Lors des 

entrainements, ils pourront être consultés 

 

Les indemnités suivantes sont mises en place sous conditions de ressources du club. 

 

Pour les Championnats Départementaux, Régionaux, DRE, Nationaux et de France: 

L'inscription du concours est prise en charge par le club. Les dédommagements des frais 

kilométriques et de péages  seront effectués en fonction de la donation ou non de kilométrages 

rempli au moment de l’inscription (voir article 3) et seront validés par le Conseil 

d’Administration. 

 

La dotation de la subvention OMS se fait suivant la règle suivante : 3 archers par véhicule 

Toute autre compétition reste à la charge de l’archer 
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Article 9 : Sections 

 

L’association est organisée en 2 sections 

 

Une première section est affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc et est composée d’un 

responsable de section, un secrétaire et un trésorier élus au sein du conseil d’administration 

 

Une seconde section est affiliée à la Fédération Union Française des Œuvres Laïques 

d’Education Physique et est composée d’un responsable de section, un secrétaire et un 

trésorier élus au sein du conseil d’administration 

 

L’association n’exclue pas la possibilité de s’affilier à tout autre fédération qui pourra 

accompagner son développement 

 

 

 

Le règlement intérieur a été adopté en Assemblée Générale des adhérents de l'association dite 

« LES ARCHERS MONTOIRINS » qui s'est tenue : 

 

 

A …............................................ 

 

Le ….......................................... 

 

Sous la Présidence de Mr ou Mme 

 

Assisté du Trésorier (e) de Mr. ou Mme 

 

 

Signatures : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice A : 11/05/2018 : Création du règlement intérieur 

Indice B : 25/09/2020 : Modification 

Adjonction article 9 


