
Petit guide de reprise du Tir au jardin:

A) Consignes pour réserver un créneau
B) Règles à respecter sur le terrain



A)1. Implantation de pas de tir au 36 rue du bois pommier à Morsang

Seules les cibles 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 seront utilisables. Le Beursault sera fermé. Vous pourrez réserver un 
créneau horaire de 2h sur une cible déterminée.
Les créneaux seront de 10 à12h, de 15h à 17h et de 19h à 21h du lundi au dimanche



A)2. connexion au site

Votre login sera votre adresse mail, le mot de passe sera celui reçu avec l’activation de votre compte.
Cliquer sur connexion

tapez l’adresse:
https://archersmorsang.sportsregions.fr
puis cliquer sur se connecter



A)3. accès au planning de réservations

Cliquez sur votre nom en haut à gauche

Cliquez sur Administration



A)3. accès au planning de réservations

Cliquez sur réservation d’équipements



A)3. accès au planning de réservations

Cliquez sur planning des réservations



A)3. accès au planning de réservations

Cliquez sur l’onglet jour



A)3. accès au planning de réservations
Cliquez sur le jour souhaité, par exemple le 21mai . Ceci est un exemple de test car nous pourrons tirer à 
partir du 25 mai



A)3. accès au planning de réservations
Vous verrez les créneaux pris et les archers qui sont sur les créneaux pour la journée du 21 mai.
Cliquez sur prendre une réservation



A)3. accès au planning de réservations
Vous verrez les créneaux disponibles mais vous ne pourrez bloquer le créneau. Les cibles sont définies sur 
la première page. Disons que le créneau qui vous intéresse est celui entouré ci dessous

Soit la cible 11
de 10h à 12h
le 21 mai



A)4. Réservation par mail

Pour bloquer votre créneau, vous devrez réserver par mail à l’adresse suivante:

cam91390@gmail.com

Nous utilisons une nouvelle adresse afin de ne pas polluer l’habituelle d’un flux supplémentaire de mail.

Votre mail devra contenir :

la cible choisie
le créneau choisi
le jour choisi.

pour suivre notre exemple:

cible 11, de 10 à 12h le 21 mai.

Nous attirons votre attention sur le fait que les mails seront traités par ordre d’arrivée par les webmasters du site.
Si le créneau est toujours disponible au moment de la saisie vous recevrez un mail de confirmation du site et un mail sera 
archivé sur notre adresse officiel cam.91@free.fr

Si votre créneau n’est plus disponible le webmaster vous contactera pour vous prévenir. Si une cible à la même distance est 
disponible il vous affectera dessus (le message de confirmation vous donnera le bon numéro de cible et vous pourrez le 
consulter sur votre smartphone). Si c’est à une autre distance il vous proposera une autre distance ou un autre créneau. il 
faudra dans ce cas renvoyer un mail de réservation avec les bonnes informations.

Les demandes de réservations doivent être faites au plus tard la veille à 14h



B)1. Arrivée au jardin
Un responsable de créneau aura été nommé. il devra veiller à la bonne application des consignes sur le 
créneau. Les consignes sont décrites dans les pages suivantes.

Le responsable de créneau devra arriver 10 minutes avant l’heure de celui-ci. C’est la seule personne 
autorisée à ouvrir et à fermer le portail. Il possèdera la clef du cadenas de la Mairie.

Les Archers du créneau peuvent arriver au plus tôt 5 minutes avant leur créneau mais ne doivent pas se 
regrouper sur le trottoir et garder entre eux une distance de 2m. Le port du masque est recommandé 
lors de cette attente. Le responsable du créneau fermera le portail sitôt les archers du créneau entrée.

Lors du premier créneau réservé par un archer, le responsable du créneau lui donnera:
- son blason
- 4 clous si l’archer n’en possède pas (attention la Compagnie n’en fournira qu’une seule fois. Ces clous 
seront à restituer dans un sac à la Compagnie lors d’un retour à un fonctionnement normal)

B)2. Zone de montage
Lors de votre réservation vous avez eu un numéro de cible. nous vous demandons  une fois rentré d’aller 
sur la zone de montage correspondant à votre cible. Elle se trouve en face de la cible. Rendez vous y en 
respectant à votre distance avec les autres archers du créneau

Nous vous demanderons de vous rapprocher de la barrière qui 
est à votre gauche lorsque vous regardez le pas de tir (Pour la 
cible 1 elle est entourée en jaune)
Sur cette barrière vous trouverez:
- une solution hydro alcoolique
- les consignes à appliquer et les gestes barrières spécifiques au 
tir à l’arc.
Nettoyez vous les mains avec la solution hydro alcoolique, Puis 
montez votre arc



B)3. Mise en place du blason

Allez mettre en place votre Blason personnel avec vos clous attitrés.
Nous vous demandons de rester dans le couloir de votre cible, comme symbolisé ci dessous (flèche 
violette). le port du masque est recommandé.

B)4. Séquence de Tir

Le tir est autorisé sans masque (cf vidéo de la FFTA que vous avez reçu par mail).
Nous conseillons des volées de 6 flèches.
Vos 6 flèches tirées, vous pouvez rester sur le pas de tir ou attendre la fin de tir de tous les archers à la 
barrière précisant les consignes et gestes barrières. Vous ne devez pas vous approcher des archers 
proches de vous pour discuter.
Lorsque vous allez chercher vos flèches faites attention si vous avez tiré complètement à gauche du 
blason et que l’archer à votre gauche sur le pas de tir a tiré complètement à droite. Retirer alors vos 
flèches l’un après l’autre.
Vous pouvez consommer votre propre eau ou soda pendant l’entrainement, manger des friandises mais 
vous devez avoir un sac poubelle pour ramener vos déchets après la séance.



B)4. fin de séance
Il faudra retirer son blason 15 minutes avant la fin du créneau. Le responsable du créneau donnera le 
signal de démontage à tous les archers.
Vous conserverez vos clous et votre Blason pour la prochain Tir.
Vous démontez votre arc et vous le rangez dans votre sac.
Vous vous nettoyez les mains avec la solution hydro alcoolique.
Le responsable de créneau ouvrira le portail, vous prendrez la direction de la sortie en respectant les 
distances de sécurité et sans créer de groupe. Nous ne pourrons pas partager de moment de convivialité.
Le responsable du créneau refermera le jardin.

Vous pourrez à partir de ce moment demander la réservation d’un autre créneau.

Conclusion

Nous vous demandons de bien respecter ces consignes. Nous pouvons pratiquer notre 
sport en respectant ces consignes. Cependant ce droit peut à tout moment nous être 
retiré par la Mairie si nous ne respectons ce protocole. Si un archer ne le respecte pas il 
sera exclus de toutes possibilités de tir par une décision du bureau. Nous vous faisons 
confiance.


