
 
 

Consignes de sécurité – 01/04/2020 – 3D Events 

Consignes de sécurité. 

Les consignes suivantes sont les principes élémentaires de sécurité. Il appartient à chaque archer 
d’appliquer ces règles. 

• Ne jamais encocher ou armer l’arc ailleurs que sur le pas de tir (piquets) ET toujours en 
direction de la cible, ne visez et ne tirez jamais vers le ciel, 

• Assurez-vous toujours qu’il n’y a personne dans votre axe de tir, 

• Assurez-vous que la cible est libre et que les archers qui vous précédent sont bien partis, 

• Assurez-vous que personne ne se trouve immédiatement derrière vous lors du retrait de vos 
flèches en cible, 

• Si vous cherchez une flèche hors cible, disposer votre équipement (arc) sur et devant la cible 
afin qu’il soit clairement visible. Cette information est destinée à prévenir les archers qui 
vous suivent de l’indisponibilité de la cible, 

• Ne pas utiliser du matériel inadapté ou endommagé (flèche, corde usagé …), 

• Ne courez pas avec des flèches dans votre carquois. 

Recommandations générales. 

Les tirs de parcours se déroulent en extérieur sur un terrain parfois accidenté et sous des conditions 
météorologiques variables. 

• Equipez-vous de vêtements adaptés si possible près du corps, 

• Portez des chaussures adaptées (chaussures de randonnée par exemple), 

• Suivez toujours le sens du parcours, ne revenez jamais en arrière, 

• Suivez toujours les panneaux indiquant le sens du parcours et le cheminement vers les 
prochaines cibles, 

• L’utilisation de lames de chasse est interdite, 

• Veillez à la propreté des lieux (ramenez vos déchets avec vous). 

Règles de courtoisie. 

Le parcours est un espace partagé entre les différents tireurs, certaines règles simples participeront à 
rendre votre journée agréable. 

Rappel des temps de tir réglementaires  

• 1 minute 30 pour deux flèches sur le parcours 3D, 

• 3 minutes pour trois flèches sur le parcours Campagne. 

• Si vous conserver ce rythme de tir le parcours sera plus fluide. 

Si un ou des tireurs sont juste derrière vous et ont un rythme de tir plus élevé, n’hésitez par à les 
laisser passer avec courtoisie puis reprenez votre tir dans le respect des consignes de sécurité. 

Pour vos repas, vous pouvez bien sûr vous restaurer au club-house du golf ou aux restaurants de 
l’hôtel. Si vous avez amené votre repas, merci de ne pas vous installer sur la terrasse du restaurant. 

Je reconnais avoir pris connaissance des consignes de sécurité. Je déclare être couvert par 
mon assurance dans le cadre de ma licence sportive ou par ma responsabilité civile. 

En cas de dommages corporels ou matériel (subis, causés par moi-même ou par un tiers) sur 
l’espace d’entrainement ou sur les parcours, en aucun cas la responsabilité du golf ou de 
l’association 3D Events en saurait être engagée. 

 


