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REGLEMENT INTERIEUR DU 
CENTRE TECHNIQUE ET SPORTIF DE TIR A L’ARC  

Approuvé par l’AG du Cogetarc du 25/05/2011 
 
A. CONDITIONS D’ACCES AU CENTRE 
 
Article 1-  
Les installations du centre sont ouvertes :  

• Aux groupes en convention avec le COGETARC du lundi au vendredi de 09h00 à 12h15 et de 
14h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00. 

• Aux associations fédérales en convention avec le COGETARC du lundi au vendredi de 18h00 à 
22h00, le samedi de 14h00 à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 12h00. 

• Aux membres licenciés de la FFTA, titulaires d’une carte d’accès et en convention avec le 
Cogetarc. 

 
Par exception, avec l’autorisation du COGETARC les installations pourront être utilisées au delà des horaires 
indiqués, notamment pour permettre la tenue des stages et des compétitions. 
 
Article 2-  Les conventions d’utilisation sont annuelles et reconductibles sauf renonciation exprimée deux mois 
au moins avant la date de renouvellement. Elles sont préparées par le COGETARC ou son représentant désigné 
et signées des parties.  
Les conventions précisent : 

• L’objet de l’action, le nombre de participants, manifestations, stages, entraînements, 
initiations/découverte  

• Les conditions d’accès, les modalités d’utilisation ainsi que les tarifs. 
 
Article 3- Les conventions comportent l’engagement mutuel de respecter et faire respecter le présent règlement. 
Toute réservation est définitive et ne peut être modifiée que par accord des parties.  
 
Article 4-  Les groupes admis au titre des conventions avec le COGETARC sont les suivants : 

• Les groupes scolaires et périscolaires, les centres de loisirs, les associations municipales, les foyers 
et Maison de jeunes, les centres socio-éducatifs ou socio culturels, les centres de réadaptations 
fonctionnelles, les comités d’entreprises… 

• Les associations affiliées à la FFTA ou les organes déconcentrés de la Fédération ; 
• Tout organisme souhaitant faire découvrir le tir à l’arc à son public. 
 

Article 5- Les groupes sont tenus : 
• De respecter les horaires attribués ; 
• D’être en mesure de s’identifier par l’intermédiaire des responsables ; 
• De respecter les conditions d’encadrement et d’organisation des séances.  Les plages horaires 

accordées ne peuvent servir à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été accordées. 
Toute sous location de créneaux horaires est interdite. 

• Les pratiquants  mineurs sont placés sous l’autorité et la responsabilité des responsables du 
groupe. 

• De veiller à l’application du présent règlement. 
 
Article 7-  L’accès au site est subordonné au respect du présent règlement.  
 
 Article 8- La pratique d’activités physiques autres que le tir à l’arc ou ses exercices de préparation et 
d’échauffement doit être autorisée par le responsable du centre.  
 
Article 9- Une attitude correcte est exigée. En toutes circonstances les utilisateurs doivent avoir une attitude 
respectueuse vis à vis des tiers. 
 
Article 10- Toute détérioration de matériel ou d’installations doit être signalée au centre.  
 
Article 11- L’éclairage de la halle de tir sera assuré en fonction des besoins justifiés de l’utilisateur.  
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Article 12- Les responsables de groupes veilleront à laisser dans un état propre les vestiaires, douches et 
sanitaires et tout autre espace accessible. Les règles de bon usage devront être respectées :  

• Rangement du matériel utilisé, 
• Extinction des lumières, 
• Fermeture des robinets, 
• Fermeture des baies et des portes, 

 
Article 13- L’accès aux bureaux administratifs du centre est exclusivement réservé aux personnes autorisées 
dont le personnel du centre et les administrateurs du COGETARC.  
 
ESPACE BUREAU ET STOCKAGE 
 
Article 14- Les salles de réunion sont accessibles aux groupes et visiteurs autorisés par l’administration du 
centre. 
 
Article 15- L’accès à l’archerie est exclusivement réservé au personnel technique du centre. 
 
Article 16- L’accès au local de rangement est réservé au personnel du centre et aux clubs ou associations (FFTA, 
CRIF, CDTA 94) organisant des manifestations sportives sur le centre. Le Comité Régional d’Ile de France 
dispose d’un local privatif pour stocker le matériel lui appartenant.  
 
 
B- INTERDICTIONS/OBLIGATIONS 
 
Article 17- L’accès est interdit à toute personne en état d’ébriété ou sous l’emprise de drogue. La consommation 
de tabac et d’alcool est strictement interdite dans l’enceinte du centre. 
 
Article 18- Les animaux, même tenus en laisse, ne sont pas admis dans l’enceinte du centre. 
 
Articles 19- Il est formellement interdit : 

• De manger ou de boire dans la halle de tir, les bureaux et ses annexes, excepté dans les espaces 
matérialisés prévus à cet effet, 

• De circuler à vélo, à roller, trottinette…,  
• De fumer à l’intérieur des locaux, 
• De nettoyer tout objet sous les douches, 
• De coller des papillons et autres tracts sur les murs et installations, 
• De troubler de quelque façon que ce soit l’ordre public, 
• De circuler dans l’enceinte sans autorisation et d’accéder aux parties techniques : toits, locaux 

techniques tels que chaufferie, local électrique…  
• De pratiquer des jeux de ballons  

 
Tout comportement de nature à mettre en cause la sécurité des biens et des tiers est interdit et passible 
d’exclusion immédiate et de poursuites. 
 
Les utilisateurs doivent respecter la signalisation. 
 
 

C- TENUE SPORTIVE EXIGEE  
 
Article 20- Une tenue sportive adaptée est obligatoire à l’entraînement et en compétition. 
 
Article 21- L’accès à la halle de tir ne sera autorisé que sous réserve du port de chaussures propres.  
 
Article 22- Il est demandé aux usagers du centre de se munir de chaussures réservées pour le tir extérieur, afin 
de préserver la propreté du bâtiment. 
 
D- RESPONSABILITES 
 
Article 23- Le centre ou son représentant peut être amené à prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires 
en cas de non respect du présent règlement. 



Centre Technique et Sportif de Tir à l’Arc 

 
Article 24- Pendant toute la durée d’utilisation : 

• Les groupes sont sous la responsabilité des chefs d’établissements, de leurs représentants désignés ou 
des encadrants. 

• Les extrascolaires sont sous la responsabilité des présidents, dirigeant, cadres ou de leurs représentants 
désignés. 

 
Article 25- Le centre ne peut pas être tenu pour responsable des objets entreposés, perdus ou volés dans ses 
locaux. Il est, de plus, dégagé de toute responsabilité pour les accidents corporels pouvant intervenir durant 
l’utilisation des installations. 
 
Article 26- Les utilisateurs sont responsables des dommages causés aux tiers. Ils devront être en mesure de 
présenter une garantie en responsabilité civile. 
 
Article 27- Les personnes morales ou physiques utilisatrices sont responsables, tant à l’égard du public que des 
tireurs ou des participants, des accidents résultant de l’utilisation des installations, à quel que titre que ce soit, 
lors des entraînements ou des manifestations. Cette responsabilité s’applique également aux objets appartenant à 
des tiers et se trouvant occasionnellement dans les locaux. 
 
E- CONDITIONS PARTICULIERES D’ATTRIBUTION DES INSTALLATIONS DU CENTRE 
 
Article 28- Toute demande de réservation des installations du centre pour l’organisation d’une manifestation 
sportive doit être adressée à la direction du centre au moins 1 mois avant la date prévue. 
 
Article 29- Tout organisateur de manifestation devra préalablement solliciter auprès des administrations et 
organismes habilités toutes les autorisations exigées par les textes en vigueur (déclaration de manifestation, 
fiscalité, sécurité, secours, SACEM, police, buvette,…).  
 
F- SECURITE LORS DES MANIFESTATIONS SPORTIVES OU SOCIO-EDUCATIVES 
 
Article 30- Tout organisateur d’une manifestation sportive doit obligatoirement prendre toutes les mesures qui 
s’imposent pour assurer le contrôle et la surveillance nécessaires. 
 
Article 31- Lors des manifestations sportives ou autres, il est interdit de laisser entrer les spectateurs par d’autres 
portes que celles réservées au public et avant l’heure fixée. Les utilisateurs sont expressément tenus de quitter les 
lieux à la fin de toute manifestation. 
 
Article 32- L’organisateur est tenu  de se conformer aux dispositions légales relatives des secours. 
 
Article 33- L’association se réserve le droit d’apporter des modifications au présent règlement. 
 
Le Président,        Le secrétaire Général, 
Maurice PELLEQUER          
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