
Les commissions «Parcours» et «Arbitres» se sont réunies 
en août 2013, et ont travaillé ensemble pour la sécurité sur 
les parcours.

Non pour mettre en cause des organisateurs, mais 
simplement pour répondre à un constat : les parcours, 
notamment 3D, regroupent dans la Ligue de nombreux 
archers. 

Certaines situations constatées lors de concours pourraient 
s’avérer dangereuses    d’autant que le nombre important 
d’archers qui circulent sur le terrain du concours nécessite 
une vigilance renforcée quant à la sécurité.

Nous avons souhaité rappeler quelques consignes issues de la réglementation fédérale, 
réglementation que nous vous invitons à consulter : (voir les documents joints)

- Il faut obligatoirement fournir à l’arbitre qui vérifie le terrain un plan, avec notification de 
l’échelle, sur lequel sont notés l’indication des cheminements et des axes de tirs.
Ces axes de tir sont parfois à vérifier soigneusement (utiliser un GPS ou une boussole).
Attention à éviter les cibles alignées, les chemins de circulation qui passent derrière les cibles, 
même à plusieurs dizaines de mètres. Les rebonds sont nombreux en 3D.

- une protection derrière la cible est utile pour les flèches. Elle permet également d’éviter aux 
archers de trop s’éloigner en cas de recherche de flèches. Mais elle n’est néanmoins pas un garant 
absolu de sécurité.

- la sécurité sur les terrains environnants est à vérifier. Les propriétaires des terrains voisins 
n’apprécient pas forcément de retrouver des flèches dans leurs parcelles.

- le balisage du cheminement doit être le plus précis possible. Un groupe d’archers perdu est un 
groupe d’archers qui peut se retrouver en danger, dans un axe de tir, sans en être conscient.

- le positionnement des pas d’attente est à vérifier. Il faut que ces pas ne soient ni trop près de la 
cible précédente, ni dans l’axe d’une cible, ni en avant du pas rouge.

- Sur les documents fédéraux joints, vous pouvez trouver des schémas reprenant les angles à 
respecter pour des dégagements en toute sécurité, des distances de sécurité à vérifier derrière les 
cibles pour éviter tout risque

En cas de doute, ne pas hésiter à consulter l’arbitre. Son rôle est aussi de conseiller l’organisateur.

C’est en faisant preuve de vigilance que nous pourrons assurer un maximum de sécurité lors des 
concours.
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