
1 ère Compagnie de tir à l'arc de Chaumont 
Règlement intérieur 

Préambule
Ce règlement intérieur est le complément des statuts de la 1 ère compagnie de tir à l'arc de Chaumont. 
Il établi les règles de conduite afin que chaque archer puisse pratiquer son activité dans les meilleures conditions 

de sécurité, de courtoisie et de bonne humeur. 

Article 1  er  :Adhésion 
Toute personne désireuse d'adhérer à la 1

ère
 Compagnie de tir à l'arc de Chaumont doit fournir son adresse

complète. Toute demande entraîne l'adhésion formelle aux statuts et au présent règlement intérieur. 
Dans le cas ou le postulant a déjà fait partie d'une compagnie ou d'une société de tir, celui-ci doit fournir un 

certificat de radiation indiquant qu'il ne laisse pas de dettes derrière lui. 

   Article 4 : Tir Du Roi 
Nul ne peut tirer l'oiseau s'il n'est pas à jour de sa cotisation de l'année à la 1

ère
 Compagnie de tir à l'arc. Le

tir du roi est fixé au premier dimanche suivant les vacances scolaires de Pâques.
La première flèche se tirera couverte. 

Article 5: Détention D'alcool 
 La vente et le dépôt d'alcool sont interdits au sein de la 1 ère Compagnie de tir à l'arc de Chaumont. 

Article 6 : Sécurité 
Un arc reste une arme dangereuse. Chaque personne présente sur le pas de tir se doit de respecter les règles 

suivantes pour garantir la sécurité de chacun : 

*Le silence et le calme sont de règle pendant les tirs pour respecter la concentration des tireurs. 
*Les tirs se font par vague. Chaque archer doit attendre que tous aient finis de tirer avant d'aller retirer ses 

flèches. 

*Avant de recommencer à tirer, chacun doit s'assurer qu'il ne reste personne devant la ligne des tireurs. 
*Les archers tirent sur un seul pas de tir. 
*Il est interdit de courir sur le pas de tir ou en allant chercher ses flèches pour éviter les accidents ou 

d'endommager le matériel qui pourrait reposer au sol. 
*Il  est  formellement  interdit  d'armer  ou  de  lever  un  arc  en  direction  d'une  personne:  nous  tirons

ensemble en bonne intelligence et il n'est pas utile de manifester de signes d'hostilité. 
*Les flèches doivent rester le plus longtemps possible dans le carquois. Chaque archer doit veiller à ne pas 

gêner ou être dangereux quand il se déplace avec. 
*Le logis est un lieu convivial ou les archers se retrouvent après l'entraînement. Il est interdit d'y rentrer avec 

des flèches ou un arc bandé. 

Article 2 : Rôle Des Membres Du Bureau 
Le président est élu par les membres du Conseil d'Administration. Il préside et représente la 1 ère Compagnie de 

tir à l'arc de Chaumont. Il est l'animateur des responsables qui veillent au bon fonctionnement de la Compagnie. Il est 
l'interlocuteur direct des instances sportives municipales ou médiatiques. Il représente la Compagnie dans les actes de la
vie civile, notamment devant les tribunaux. 

*Le vice président seconde le président dans ses tâches, le remplace quand il ne peut être présent aux réunions 
ou convocations. 

*Le trésorier assume la comptabilité de la Compagnie. Il est le représentant, avec le président, auprès de 
l'établissement financier qui gère les comptes. 

*Il est chargé de l'appel et de l'encaissement des cotisations des membres. 
*Le secrétaire a en charge les tâches administratives : correspondance avec les différentes institutions, 

convocations, rédaction de procès verbaux ... Il est également chargé de la tenue des archives. 
*Le responsable du logis est un volontaire sous l'aval du bureau. Il a pour tâche de garder le logis en bon état, 

d'assurer le bon approvisionnement des rafraîchissements. Il doit également tenir le bureau au courant des éventuels 
problèmes qui pourraient survenir. 

*Les autres membres du Conseil ont un rôle de soutient auprès des membres du bureau. Ils interviennent 
également lors des décisions à prendre au quotidien lors des réunions trimestrielles du Conseil d'Administration. 

Article 3 : Chevalerie et Courtoisie 
Les Compagnies de tir à l'arc sont issues des anciennes compagnies d'arc du Moyen Âge. Tout un ensemble de 

règles et d'habitudes sont attachées à cette histoire. Même si certaines peuvent sembler désuètes, chacun doit s'efforcer
de suivre quelques règles simples comme le salut à la première flèche, le respect de l'allée du roi, ou la tête couverte lors
des tirs traditionnels. 

C'est à chacun de s'efforcer de transmettre son savoir aux jeunes archers. 



Article 7 : Puissance Des Arcs 
Conformément à la réglementation FFT A, la puissance des arcs est limitée à 80 livres autant pour assurer la 

sécurité que pour éviter une usure précoce des cibles. 

Article 8 : Discipline 
Chaque archer se doit de respecter les règles présentées ici et d'être courtois envers les autres membres 

présents. 

D’une manière générale, l’association s’engage à assurer le respect des droits de la défense et à s’interdire 

toute discrimination illégale dans l’organisation, le fonctionnement et la vie de l’association.
Les archers se réunissent pour pratiquer ensemble une même passion dans la bonne humeur. C'est pourquoi les

discussions religieuses ou politiques sont interdits sur le pas de tir ou au logis. Les propos grossiers, injurieux ou 
racistes sont totalement proscrits. 

Si un archer ne respecte pas ces règles, il encourt les risques suivants : 
*Simple rappel à l'ordre oral du président ou d'un membre du bureau 
*Rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal de la prochaine assemblée générale 
*Convocation de l'archer par le conseil d'administration par courrier avec AR pour s'expliquer sur sa conduite et 

risque de sanction. 
*Radiation de la 1 ère Compagnie de tir à l'arc de Chaumont 

Approuvé par le conseil d'administration le : 

Le président: Frédéric LECOINET

 Article 9 : Utilisation Des Locaux 
La mairie  de Chaumont met à la disposition exclusive de la 1 ère Compagnie de tir  à l'arc des créneaux

horaires  dans  «  l'ancien  gymnase Gagarine  ».  Tout  utilisateur  de ces équipements  doit  être  licencié  à  la  1  ère
compagnie. 

Les mineurs ne sont pas autorisés à tirer seuls sur le terrain extérieur ou en salle. Ils doivent être obligatoirement 
accompagnés d'un adulte licencié à la 1ère Compagnie de tir à l'arc. 

Le pas de tir extérieur est ouvert à tous les licenciés adultes de la 1ère compagnie d'arc de Chaumont. Seuls le 
responsable du logis et les membres du bureau ont les clés du bâtiment. 

Le vice président: 

 Le secrétaire : Sophie GAZAGNES

Article 10 : Responsabilités 
La compagnie est assurée en responsabilité civile pour ses membres actifs et pour les enfants dont elle a la surveillance.
Elle possède une assurance multirisque pour ses locaux et son matériel. Elle n'est pas responsable des effets, objets ou 
matériels personnels laissés par les membres dans "l'ancien gymnase Gagarine", au logis ou sur le terrain. 
Les mineurs doivent fournir en début d'année une autorisation parentale de quitter seuls le terrain ou "l'ancien 
gymnase Gagarine". De même il est demandé une autorisation d'intervention chirurgicale si un accident survenait. 


