
15 juin 2020 
 
Bonjour, 
 
Nous pourrons ouvrir le terrain extérieur ce mercredi 17 juin 2020. Voici donc des 
informations importantes : 
 

Nous suivrons les recommandations de la santé public du Québec ainsi que celle du plan sanitaire de 
la fédération. Ce qui modifiera votre expérience sur le terrain. La distanciation de 2 mètres et le port 
du masque à l’extérieur des couloirs de tir sera de mise. 
 
Tous les membres devront signer le formulaire de reconnaissance de risque et le remettre au 
moniteur au moment de leur première visite sur notre site. Les membres devront également 
présenter leur carte de fédération afin que le moniteur puisse compléter les formulaires de 
présences sans contact.  
 
Seul deux membres d’une même famille habitant à la même adresse pourront tirer sur le même 
ballot. Une preuve d’adresse pourrait être demandé.  
 
Tous les ballots seront à deux mètres de distance sur différentes distances et ne pourront être 
déplacés sans l’accord préalable de l’ARTA. Ce qui implique que malheureusement, si le ballot à la 
distances désiré est occupé par un membre, l’autre membre devra attendre à l’extérieur de l’air de 
tir jusqu’à ce qu’il se libère.  
 
Chaque membre aura 1h de tir chacun et devra libérer leur couloir par la suite, afin de permettre à 
un autre membre de tirer. Bien entendu, si aucun membre n’attend vous pourrez en profiter plus 
longtemps.  
 
Afin de respecter le plan sanitaire, il sera impossible au parent non-membre ou qui ne tire pas en 
même temps dans le même couloir, de demeurer dans la zone de tir et cela même si le membre est 
mineur.  
 
Nos supports à arc et nos tables de pinique ne pourrons pas être utilisé même pour monter ou 
démonter les équipements et jusqu’à nouvel ordre. 
 
Les cibles devront également être fourni et installé par les membres, nous vendrons à petit prix 
cibles et clous pour l’installation sur place.  
 
Nos moniteurs pourront conseiller, si demander ou répondre aux questions au besoin. Ils seront là, 
également, pour faire respecter les règles imposées par la fédération et la santé public. Si un 
membre refuse de coopérer malgré les avis, le moniteur pourra expulser sur le champ ce membre. Il 
avisera les membres du conseil d’administration de l’Arta le plus rapidement possible par la suite. 
Nous communiquerons alors avec le club d’appartenance de ce membre et prendrons des décisions 
selon le cas.  
 
Prévoyez avoir une bouteille d’eau rempli puisque jusqu’à nouvel ordre notre fontaine est fermée. 
 
Merci de votre coopération 
 

Le conseil d’administration de l’Association Régionale les Amis de L’Arc de Laval. 
Stéphanie, Michel, Gilles, David, Rémi et Catherine 

 


