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1 Introduction 

Le tir à l’arc gagne en popularité. Ceci est réjouissant dans la perspective de SwissArchery, mais 

présente également un risque au niveau de la sécurité et de la responsabilité civile. De plus en plus, 

nous pouvons trouver des tireurs sur des terrains publics. Il y a même des citoyens inquiets qui 

contactent la police lorsqu’ils rencontrent des tireurs à un endroit public. Comme le tir à l’arc 

présente pour beaucoup de monde seulement une activité de loisir, on ne peut pas être sûr que tous 

les tireurs sont membres d’un club lequel impose un code de conduite et une formation de base pour 

un maniement correct des différents arcs. Ces tireurs présentent le plus grand potentiel de risque. De 

ce fait, nous pouvons nous poser la question si ces tireurs ont conscience des risques de sécurité et 

des exigences du tir à l’arc, c.à.d. de ce qu’on a besoin pour éviter des accidents.  

 

1.1 La sécurité au tir à l’arc – le rôle des clubs 

La sécurité est importante chez SwissArchery. Ceci doit aussi être le cas pour les clubs affiliés. Les 

clubs de tir à l’arc Suisses représentent une tradition depuis des dizaines d’années, surtout pour le tir 

à l’arc olympique. C’est pourquoi il existe des règlements de WorldArchery et des clubs nationaux, 

lesquels posent le cadre des conditions de sécurité à respecter. Ces conditions sont contrôlées par 

des arbitres pendant les tournois.  

 Il faut que les clubs possèdent des terrains de tir à l’arc appropriés, qui permettent de tirer en toute 

sécurité. Les mesures de sécurité nécessaires pour l’installation d’un terrain permanent ou provisoire 

sont souvent sous-estimées. Le risque d’un dommage matériel ou corporel pendant le tir à l’arc doit 

être limité au minimum à tout moment. Ce document peut être utilisé comme une documentation à 

l’intérieur d’un club au même qu’en face d’instances officielles.  Pour une vérification des mesures de 

sécurité des terrains de tir à l’arc, SwissArchery permet d’acquérir un Label de sécurité lequel atteste 

les mesures de sécurité nécessaires avec un certificat.   
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1.2 Règlements et lois 

Pour la sécurité lors des tournois, il existe des règlements et des exigences de WorldArchery qui 

doivent être respectés par les organisateurs et contrôlés par les arbitres. En cas de besoin les arbitres 

de SwissArchery ainsi que leurs adjoints en formation prennent en charge le contrôle et la 

responsabilité lors des tournois pour toutes les disciplines officielles (Target, Field et 3D).  

Ils prennent si nécessaire en charge la direction de tir lors d’un tournoi, ils jugent et contrôlent 

consciencieusement l’installation du terrain et imposent au cas échéant des mesures de sécurité 

supplémentaires. Le conseil des arbitres supporte à tout moment les organisateurs pour des tournois 

envisagés. 

L’arc est défini en suisse comme un équipement sportif. C’est pourquoi il n’est pas soumis au Loi 

suisse sur les armes (LArm). L’ordonnance suisse sur la chasse (OChP) interdit seulement l’utilisation 

de l’arc pour toutes les activités de chasse. Pour cette raison les terrains de tir à l’arc n’ont pas besoin 

d’une autorisation selon la Loi des armes. 

 

1.3 Principes de base 

Les documents des fédérations suivantes servent entre autres comme support de base pour le 

jugement de la sécurité sur les terrains de tir à l’arc 

• WA Règlement (World Archery),  

• FFTA (Fédération Française de Tir à l‘Arc), 

• DSB (Deutscher Schützenbund), 

ou d’autres documents similaires. 
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1.4 Buts de la commission technique 

La commission technique de SwissArchery est responsable pour les services techniques (p.ex. 

tournois et support aux clubs). Dans des temps où le tir à l’arc gagne en popularité, le lancement 

d’un Safety-Label (certificat de sécurité) est devenu un projet principal. Ce certificat peut être 

demandé en cas de besoin par toutes les clubs associés.   

Le présent document sert comme base pour l’installation et l’utilisation en sécurité des terrains de tir 

à l’arc. Il contient aussi des règles, lesquelles sont à définir dans les règlements des clubs, afin 

d’imposer aux membres un codex clair et bien défini concernant le comportement de sécurité. Ce 

document peut aussi être consulté lors des tournois ou événements.  

La commission technique informe et soutient si nécessaire aussi les instances officielles communales 

et cantonales, qui doivent s’occuper du contrôle et de l’évaluation des demandes de permis de 

construire ou d’autres questions de sécurité concernant le tir à l’arc. Il faut mentionner en particulier 

le jugement et la consultation pour les activités de tir à l’arc à des endroits publics.  

Grâce à la coopération entre la commission technique, les instances officielles et les clubs, les 

terrains de tir à l’arc peuvent être évalués et si nécessaire adaptés pour réduire à un minimum le 

risque de danger. Les membres de la direction de la Commission Technique ainsi que les spécialistes 

suspenseurs de SwissArchery possèdent en partie de l’expérience dans la présidence d’un club et ont 

comme tireurs des connaissances fondées dans le domaine de la sécurité lors des activités de tir à 

l’arc. De plus, il faut mentionner leur expérience au niveau de la planification et réalisation de 

tournois nationaux sur des nouveaux sites publics.  

Les accidents provoqués par un maniement incorrect ou manipulation de l’équipement doivent être 

évités, parce qu’ils portent préjudice au tir à l’arc dans son intégralité. Le Safety-Label de 

SwissArchery veut soutenir les clubs au niveau de la culture de sécurité, en attestant par le certificat 

que les éléments de sécurité importants (chapitre 2) sont respectés. Mais le certificat doit aussi être 

utilisé comme vade-mecum, lequel transmet aux membres des clubs SwissArchery expertise dans le 

contexte de la pratique du tir à l’arc en sécurité.  

Le label de qualité veut motiver et soutenir les clubs de même que les tireurs à planifier, réaliser et 

utiliser des terrains fixes (Indoor et Outdoor) d’une façon qualitative et sûre.   
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2 Éléments de sécurité 

Selon SwissArchery, la sécurité lors du tir à l’arc est basée sur trois éléments de sécurité principaux:  

1. Infrastructure et installation des terrains de tir 

2. Directives règlementaires des clubs 

3. Assurances 

 

2.1 Infrastructure et les mesures structurelles 

Les distances, la position et les écartements entre les cibles et des objets visés de même que les 

mesures de sécurité structurelles derrière ainsi que sur les côtés du terrain. Le choix des endroits 

appropriés, les mesurages des terrains avec un espace de sécurité suffisant, le matériel des cibles et 

les captures des flèches (Backstopps). En outre, l’infrastructure et la qualité de l’installation peuvent 

être évaluées.   

 

2.2 Directives règlementaires des clubs 

Des règles de sécurité sont définies par un règlement accepté de tous les membres au moment de 

l’adhésion et doivent être respectées. Ces règles doivent tenir compte des différents potentiels de 

risque pour les différents types d’arcs, de même que de la précision et l’expérience des tireurs. La 

priorité la plus importante est l’instruction que l’arc doit être tiré dans une position horizontale vers 

la cible ou d’autres objets prévus et ne pas plus haut.  

 

2.3 Assurances 

Les clubs de SwissArchery sont priés de demander pour chaque membre une carte de membre 

(licence) de SwissArchery. D’après l’arrêt de l’AD2015, celle-ci est obligatoire depuis 2016 pour les 

membres jeunes (jusqu’à 21 ans). Elle inclut l’assurance nécessaire pour toutes les activités de tir à 

l’arc. Quelques terrains de tir à l’arc ont éventuellement besoin d’une assurance supplémentaire, s’il 

y a des installations spéciales ou des éléments structurels particuliers. Le mieux est de s’informer 

auprès d’une compagnie d’assurances pour des prestations supplémentaires.  

Plus d’informations sur :  https://www.swissarchery.org/documents.php?lang=fr 

https://www.swissarchery.org/documents.php?lang=fr
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3 Les mesures de sécurité pour l’infrastructure  

 

3.1 Borner et équiper un terrain de tir à l’arc  

Le critère principal pour la détermination des mesures de sécurité structurelles est donné par la 

situation du terrain existant de même que sa topographie. Il faut faire attention à une zone de 

sécurité suffisante et à une délimitation du terrain et de son environnement. Pour éviter que des 

personnes extérieures comme des piétons, des visiteurs ou des animaux ne peuvent entrer sur les 

terrains et à la zone dangereuse, il faut installer des clôtures ou des barrages lesquelles peuvent aussi 

être utilisés comme une limitation de vue avec un impact psychologique. Si possible, le terrain doit 

être signalé pour que des personnes extérieures ou des piétons soient informés de l’activité de tir à 

l’arc. 

Souvent la zone de sécurité respectivement l’écartement derrière ou à côtés des cibles est trop petit, 

de ce fait il faut également faire attention à une grandeur appropriée et une bonne qualité des cibles 

et leurs soubassements ainsi que des Backstopps (captures des flèches) lesquels doivent être de 

bonne qualité, en nombre approprié et adaptés au terrain (position ligne de tir, nombre de tireurs, 

les types d’arcs utilisés etc.).  

 

3.2 Matériaux des cibles et soubassements 

Selon les besoins des clubs respectivement des membres, les matériaux pour les cibles utilisées 

doivent être dimensionnés, installés de façon solide et respecter les exigences de qualité ainsi que les 

règlements au niveau des compétitions. Des produits bon marché n’ont normalement pas l’effet 

souhaité, parce qu’ils ne sont pas faits pour l’utilisation à long terme (passages au travers). Du 

bricolage amateur au niveau des captures de flèches ou des cibles est à éviter.   
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Comme matériaux de cibles, on utilise surtout de la paille comprimé, de la mousse avec des noyaux 

échangeables ou du granulat-caoutchouc. Des cibles rondes mais aussi carrées sont possibles, 

cependant il faut mentionner que des cibles plus grandes sont meilleures. 

 Heureusement, il y a des multiples fournisseurs sur le marché, qui offrent de la bonne qualité pour 

un bon prix. Nous recommandons de prendre contact avec d’autres clubs ou des magasins d’archerie 

qui ont de l’expérience au niveau du matériel de cibles pour éviter un mauvais investissement. En 

outre, la distance (Fita jusqu’à 90m), les blasons (la distribution des flèches), les types d’arcs utilisés 

(la force d’un passage au travers) ainsi que le niveau des tireurs jouent un rôle pour le choix des 

cibles.    

Pour terrains fixes lesquels ne possèdent pas assez d’espace, il est judicieux d’utiliser des supports 

mobiles ou ceux sur supports roulants (roues, rouleaux).  Par conséquent les distances utilisées 

peuvent être changées selon les besoins. Pour une disposition flexible des cibles, il faut faire un plan 

avec les zones de sécurité nécessaires et un marquage sur place. Ceci est important pour le respect 

des conditions de sécurité ainsi que pour la communication et organisation dans un club.  

Les supports des cibles sont souvent faits en bois ou métal et sont fait de façon que des passages au 

travers des cibles ne provoquent pas des casses de flèches. Un soubassement solide et adapté au 

poids des cibles est recommandable, surtout si le terrain est utilisé à long terme.  
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Figure 1: Quelques exemples des cibles et des soubassements  

 

3.3 Backstopps, captures de flèches 

Sur le marché, il y a de nombreux Backstopps sous forme de filet, mousse ou granulat-caoutchouc. En 

principe, des Backstopps individuels et appropriés peuvent aussi être fait soi-même, ils doivent être 

assez grands et protéger les flèches. Il faut mentionner que des matériels lourds sont mieux pour la 

sécurité que des constructions légères (inapproprié sont p.ex. films, géotextile, toison).  

Les filets de capture sont proposés dans diverses grandeurs et dans différents degrés de qualité. Il faut 

mentionner que les filets de captures sont sujets à utiliser avec précaution. Les filets bon marché sont 

limités dans leur effet et sont qu’efficaces pour des arcs faibles ou des flèches épaisses. C’est pourquoi 

il est recommandé d’utiliser des filets de bonne qualité, dans l’idéal deux couches parallèle (écart 

d’environ 50cm). Les filets ne doivent pas être fixés ou tendus, mais doivent être détendus et libres. 

Leur effet peut être augmenté si les filets sont installés de façon penchés dans le sens de tir. Les filets 

peuvent aussi être utilisés comme des captures de flèches latérales, lesquelles sont installés près des 

cibles pour le blocage des ricochets.   
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Si possible nous recommandons aussi de faire un test des constructions choisies. Des arcs de 

Compound avec des flèches fines et rapides ont besoin de Backstopps plus sophistiqués lesquelles 

doivent être solides et permanents. 

Des haies et des clôtures ouvertes utilisées comme Backstopp ne sont pas des mesures préventives 

et ne présent pas de sécurité. La capture des flèches doit être assez haute pour bloquer des flèches 

lesquelles ont raté leur cible ou lesquelles ont rebondies.  

Comme alternative pour les filets, on peut utiliser des murs en bois solides lesquelles présentent un 

Backstopp très sécuritaire. Dans l’idéal ces constructions peuvent être utilisées comme des points de 

fixation pour les cibles. Par exemple des plaques en bois comme des plaques de coffrage ou d’autres 

plaques traitées pour l’extérieur peuvent être utilisées. Les murs peuvent être faits exclusivement en 

bois ou avec une combinaison d’une structure de base d’acier avec un enveloppement en bois, 

dépendant du budget.     

Pour ce qui concerne les murs fixes, il faut mentionner que dans presque tous les cas une 

autorisation de bâtir auprès des instances officielles est obligatoire. De plus, les murs importants 

doivent être faits d’une construction solide et stable au vent.  Dans l’idéal laissez-vous vous conseiller 

par des experts ou des ouvriers expérimentés.  

                 

Figure 2: Exemples des Backstopps (captures des flèches)  
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La hauteur minimum recommandée pour les captures des flèches ou les murs fixes est 3.00m. 

 

 

Figure 3: impression d’une construction fixe  

 

3.4 Les barrages et escarpements naturels ou artificiels 

Des barrages ou des escarpements peuvent aussi servir de Backstopps respectivement comme 

captures des flèches, lesquels se situent directement après la distance maximale. Bien-sûr ces 

barrages peuvent être réalisés artificiellement. Un tir raté est attrapé efficacement et les flèches ne 

sont pas abîmées.  Bien sûr il faut faire attention que les déplacements de terre ou d’autres 

ajustements des terrains sont effectuées en concertation avec les instances officielles ainsi qu’avec 

l’accord des propriétaires. Eventuellement il faut présenter une demande de permis de construire ou 

rédiger des contrats ou des procès-verbaux. De plus, les collines ou les escarpements peuvent 

entrainer des travaux d’entretien supplémentaires, lesquels ne sont pas à sous-estimer.  
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 Figure 4: Limitation du terrain par escarpement 

 

 

Figure 5: Limitation du terrain naturelle 
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3.5 Les distances de sécurité sur terrains ouverts 

Dans le règlement de World Archery, il y a des données concrètes au niveau des distances de sécurité 

nécessaires (Figure 6, zone jaune). Ces distances doivent être respectées et doivent être contrôlés 

par les arbitres. En principe, ces distances doivent aussi être respectées pour les terrains des clubs.  

 

 

Figure 6: Les distances de sécurité (Source: WorldArchery) 

 

D’après la figure 6, les terrains extérieurs ouverts ont besoin d’une grande surface dont les distances 

de sécurité nécessaires ne peuvent plus être respectés (indépendamment de la distance de tir, la 

longueur du terrain doit être 140m). Dans ces cas, les mesures supplémentaires mentionnées au 

chapitre 3 sont obligatoires.     
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4 Règlement et comportement de sécurité 

 

4.1 Le rôle des règlements  

Dans un règlement d’un club ou d’un terrain, tous les éléments liés aux règles de comportement et 

les mesures de sécurité sont fixés. Ceci concerne les règles définies pour l’exigence de qualité de tir 

des tireurs, le maniement des différents types d’arcs ainsi que la définition des niveaux existants 

(débutants jusqu’au niveau avancé). 

Ce règlement doit renseigner au niveau des moyens de tir autorisés, des autorisations de l’utilisation 

des terrains, des règles de comportement et de sécurité en général ainsi que les distances maximales 

pour les différents types d’arcs comme critères de responsabilité.  

On peut aussi intégrer des règles concernant les accès, les possibilités de stationnement, l’utilisation 

et le maniement de l’équipement, les horaires et numéros de téléphone pour des urgences (appel 

d’urgence etc.) Dans tout cas, les coordonnées du comité d’administration ou des responsables du 

terrain sont à présenter. 

Un tel règlement de terrain doit être un élément fixe de l’affiliation à un club, lequel doit être signé 

par chaque nouveau membre. Ce règlement doit aussi être suspendu à plusieurs endroits du terrain 

de façon qu’il soit bien visible pour chaque membre. Les nouveaux membres doivent être formés sur 

les règles de comportement et de sécurité et dans l’idéal ils déposent un visa/une signature pour la 

formation effectué.    

Le règlement de terrain forme aussi un élément fondamental pour le jugement et l’attribution du 

Label de SwissArchery. Il doit être formulé de façon claire, compréhensible et concret pour que 

chaque membre et utilisateur du terrain soit conscient des exigences de sécurité. Les mesures de 

sécurité doivent être respectées et pratiquées de tous les membres et tireurs actifs pour limiter le 

danger d’accident à un minimum. De plus le potentiel de risque peut être diminué respectivement 

influencé par les mesures structurelles et les préventions de sécurité déjà décrites.      
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4.2 Exemple de règlements de sécurité 

1. Tous les membres du BSV se comportent conformément au règlement de tir et du terrain. 
Ils ont confirmé la prise de connaissance de celui sur la déclaration d’affiliation. Chaque 
membre du club est responsable pour le respect de ce règlement en dehors des heures 
d’entraînement. Les jeunes jusqu’à 18 ans et des membres à l’essai ne peuvent tirer qu’avec 
un entraîneur ou un membre du club. 

2. La sécurité a priorité suprême au BSV. Pendant les horaires d’entraînement un entraîneur ou 
un directeur de tir responsable doit être présent et leurs exigences doivent être respectées.  

3. On tire que frontalement de la ligne de tir jusqu’aux cibles. Le tir à l’arc à 90m (ligne de tir 
reculée sur cibles de 70m) est autorisé, que si le tireur est seul sur le terrain. De plus, ceci est 
uniquement autorisé pour les tireurs de Recurve, qui tirent régulièrement sur jaune/rouge à 
70m.  

4. À l’entraînement de Field/3D on peut tirer en direction de la forêt ou mur de pierres, 
uniquement si ça a été coordonné avec l’entraîneur ou un directeur de tir.     

5. Les distances de tir autorisées: 
• Il est interdit de tirer 30m ou plus, si le tireur n’est pas capable de tirer régulièrement sur 

le blason (cercle bleu) de 40cm (viseur)/ 60cm (instinctif) à 18 m.   

• La distance maximale pour les arcs sans viseurs est 40m. Des distances plus longues sont 
autorisées que dans des cas spéciaux sous surveillance d’un entraîneur formé.  

• Il est interdit de tirer avec des arcs de Recurve à 70m ou plus, si le tireur n’est pas 
capable de tirer au blason de 80cm (cercle bleu) à 50m.   

6. Tous les tireurs peuvent uniquement tendre leurs arcs en direction des cibles. Un arc tendu 
n’est jamais à pointer au-dessus de la hauteur des cibles.  

7. La flèche ne doit pas être encochée sur l’arc, s’il y a encore des personnes devant la ligne 
de tir. Personne ne peut dépasser la ligne de tir aussi longtemps que des tireurs ont une 
flèche encochée sur l’arc. 

8. Le non-respect de ces règles peut avoir comme conséquence l’interdiction d’accès ou 
l’exclusion du club.  

Ces règles peuvent être adaptés ou élargies à tout moment par le comité.  
16. 04. 2016, le comité 
 

Figure 7: Directives de sécurité dans un règlement d ’un club  
 

 

 

Par expérience, on affirme que même avec les mesures de sécurité, des amateurs ou des non-

membres (personnes privées) peuvent utiliser le terrain, sans que les responsables du comité du club 

soient informés.  

Le règlement du terrain doit être formulé de manière claire et compréhensible. Des « romans » trop 

longs et trop détaillés sont lourds à lire et les points plus importants ne sont pas remarqués. 
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5 Certificat de sécurité SwissArchery pour les terrains de tir à l’arc 

 

5.1 L’inscription 

La commission technique a annoncé lors de l’assemblée des déléguées du 22.10.2016 le lancement 

d’un certificat de sécurité. 

Le présent document contient les informations en matière d’exigence des installations de même que 

des règlements pour un fonctionnement en toute sécurité des terrains de tir à l’arc.  

Les clubs intéressés ont la possibilité de s’inscrire pour une certification des terrains nouveaux et 

existants dès le 1 février 2017(sekretariat-de@swissarchery.org). Dès le 1 avril 2017 des rendez-vous 

pour les premiers contrôles sur place peuvent avoir lieu.    

 

5.2 Documentation et contrôle 

Un terrain extérieur permanent et fixe peut être contrôler par les responsable de la commission 

technique de SwissArchery sur demande.  

 

L’évaluation concerne: 

 Les éléments de sécurité mentionnés dans le chapitre 2. Ceci concerne les dimensions du 

terrain, la grandeur et la disposition des cibles, l’infrastructure ainsi que les mesures de 

sécurité générale du terrain. 

 Le règlement du terrain, lequel est adapté individuellement à chaque terrain est un élément 

d’évaluation et de la documentation du contrôle.  

 

Comme documentation complémentaire on utilise: 

 un plan de la situation (à l’échelle) avec un schéma de l’arrangement des cibles et avec les 

dimensions générales.  

  au minimum 5 photos actuelles de la vue d’ensemble du terrain extérieur.  

  

mailto:sekretariat-de@swissarchery.org)
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Un protocole du contrôle sert de base pour le jugement et retient par écrit les suggestions 

d’amélioration ou de complément. Le document sert aussi au club comme une reconnaissance pour 

les mesures de sécurité réalisées.  

Il faut mentionner que toutes les précautions et mesures de sécurité doivent être contrôlées en 

permanence et adaptées par les responsables du club. Les membres et les utilisateurs du terrain 

doivent maintenir la sécurité par leur propre responsabilité pour garantir un fonctionnement en 

toute sécurité.  

 

5.3 La procédure sur place 

Un élément essentiel du contrôle présente l’inspection et l’évaluation de l’installation sur place par la 

commission technique SwissArchery et par les représentants du club responsable du terrain.  

Comme documents on utilise: 

 Le protocole du contrôle complété et visé  

 Règlement du terrain comprenant la liste des urgences 

 Au minimum cinq photos en couleurs actuelles avec dates 

 Plan actuel de disposition avec les dimensions principales (comprenant le numéro de 

parcelles et l’indication du propriétaire de terrain)   

 

5.4 Le certificat Safety-Label 

Lorsque tous les critères de mesure du chapitre 5 sont accomplis sans restriction et le terrain de tir à 

l’arc est estimé qualifié, les responsables respectivement le club reçoivent le certificat : le Safety-

Label de SwissArchery. Le Label est établi sous forme d’un acte écrit.    

 

5.5 La validité du certificat  

Le certificat expire lors d’un changement conscient et signifiant de place ou d’un changement 

d’utilisation. Comme conséquence, le certificat aurait besoin d’un nouveau jugement respectivement 

d’un nouveau contrôle.  
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6 Commentaire sur la responsabilité 

Toutes les mesures proposées dans ce document sont à voir comme des recommandations. Elles 

doivent être adaptées au cas par cas. SwissArchery confirme avec son Label la mise en place des 

mesures de sécurité décrites dans ce document. Le club et ses membres sont responsables pour la 

mise en œuvre des mesures de sécurité et pour les accidents éventuels.  

 


