
REGLEMENT DE TIR OUTDOOR 

 

Toute personne qui en fait la demande peut recevoir une clef de la grille afin d’avoir accès au terrain en 

dehors des heures de tir officiel. Il sera demandé une caution de 30 € pour la clef. Cette caution sera 

remboursée lors de la remise de la clef. 

Afin d’assurer les tirs en extérieur sur le terrain annexé à notre club et d’accroître la sécurité, les archers 

sont priés de suivre le règlement ci-après : 

1. LE TERRAIN  

1.1 Période d’utilisation 

1.1.1 Le terrain est  à notre disposition du 1er avril au 30 septembre.  

1.1.2 Le terrain reste cependant libre le premier week-end d’avril pour les besoins éventuels du football. 

En général, ils demandent l’utilisation le samedi et le dimanche matin. 

1.1.3 Si un (ou des) archer(s) a (ont) besoin du terrain en dehors de cette période, il (ils) est (sont) prié(s) 

d’en faire la demande au conseil d’administration qui évaluera la situation et fera une demande 

officielle à la ville de  Bruxelles.  

1.2 Disposition et accès 

1.2.1 Les cibles les plus proches du club sont destinées à la distance la plus courte : 30 mètres. Les autres 

cibles sont de plus en plus éloignées en fonction de la distance de tir prévue (50,60, 70 et 90 mètres)  

1.2.2 La cible pour les entrainements field se trouve au fond du terrain. 

1.2.3 L’accès aux différentes buttes (distances) de tir se fait par l’avant pour les 30 et 50 mètres et par 

l’arrière pour les 60, 70 et 90 mètres ainsi que pour le field. 

1.2.4 Les tireurs présents sur la même butte de tir doivent aller chercher leurs flèches en même temps. 

1.2.5 Durant les séances de tir officiel, il est interdit de traverser le terrain. Il faut toujours passer à 

l’arrière des buttes de tir.  

1.2.6 Pour une question de sécurité, même en dehors des heures de tir officiel, le tir se fait à partir des 

lignes prévues et en direction du talus. Toute personne qui s'entraine sur le terrain doit être visible et ne 

pas tirer depuis un endroit caché. (Par exemple : ne pas tirer à partir du garage) 



 

2. LES CIBLES 

Les cibles installées sur le terrain sont à votre disposition. Cependant leur utilisation demande un peu de 
discipline. 
 
2.1 Avant le début du tir veuillez vérifier que les cibles sont bien attachées à l’arrière. 

2.2. Les cibles sont munies de bâches afin de les protéger contre les intempéries. Prière d’enlever la 

bâche avant de tirer. La dernière personne qui  utilise la cible est priée de rattacher la bâche. 

2.3 Des attaches spéciales sont prévues pour les blasons. Veuillez les utiliser afin de ne pas dégrader les 

cibles. 

2.4 Lors des séances de tir officiel, des blasons sont mis à disposition des tireurs. Le stock se trouve dans 

le garage. Merci de ne pas utiliser systématiquement de nouveaux blasons. En effet, quelques trous ne 

nuisent en rien aux performances de tir. 

2.5 Les blasons usagés sont à jeter à la poubelle. Veuillez ne rien laisser traîner sur le terrain. 

2.6 Les blasons peuvent rester sur les cibles à la fin du tir. Les tireurs venant en dehors des séances 

officielles pourront ainsi en disposer car le garage sera fermé. 

 

Si vous remarquez  un problème sur une cible, veuillez en aviser le responsable de plaine ou 

éventuellement un membre du conseil d’administration. 

Les personnes qui n'ont jamais tiré à l'extérieur peuvent toujours se renseigner auprès des "anciens" 
pour une explication au sujet des modalités à respecter avant d'entamer le tir. 
 

LE NON RESPECT DU PRESENT REGLEMENT AMENERA  A UNE EXCLUSION DU TERRAIN 


