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(C.O.C.)
CELLULE ORGANISATION COMPÉTITIONS 

Composition COC 
Voir document annexe 

COMPÉTITION : 

SOCIÉTÉ : VILLE : 

DATE : 

Membres de la C.O.C. : 

Le Président de l’UAANF : 

Le Vice Président du secteur : 

Deux membres du comité : 

Représentants de la société organisatrice : 

Représentants de la Municipalité : 
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Date de la réunion : 

Présents : 

Lieu de la compétition (si ce n’est pas sur le terrain de la société) 

Nombre de perches : Compétition : 

Tir annexe : 

Fournir les plans du terrain et des infrastructures :

Position des perches et leur orientation, les distances entre perches 

Parkings public et parking personnel de service et UAANF 

Domaine public, buvettes 

Publier les plans dans le Journal « Archer » 

Etat des perches et environnement (escalier, buttes de terre …) 

Perches mobiles : la société organisatrice peut demander au loueur les 
attestations d’assurance. 

Abri à chaque perche  pour les crieurs, marqueurs, basculeurs 

Pas de tir : Si des pas de tir sont nécessaires, ceux ci devront être matérialisés, 
soit par des barrières, soit au sol : des pancartes devront spécifier les 
conditions d’utilisation :1 ou 2 pieds dans le pas de tir. 
Les pas de tir seront définis lors de la visite préliminaire et validés ou 
modifiés le matin de la compétition. 

Enceinte pour tireurs : La zone réservée aux tireurs et dans laquelle les 
spectateurs ne doivent pénétrer devra de même être matérialisée. 

Sécurité 

Prévoir des barrières pour sécuriser les têtes de perches lorsque celles ci 
sont basculées. 
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Local pour le secrétaire Administratif de la compétition (avec bureau pour 
informatique, prises de courant …) 

Sonorisation 

Prévoir une sonorisation assez puissante sur le terrain pour les annonces et 
la Marseillaise. 

La Marseillaise est obligatoire pour : Empereur, Championnat France 
toutes catégories, Championnat France Féminin, Championnat France 
Vétérans, Championnat France Jeunes, Rencontres Fédérales.

Idem pour la réception si celle ci est prévue dans un lieu différent de la 
compétition 

Boîte pharmacie (voir listes en annexe) 

Complète OUI NON 

Vérifier les dates de péremption  

Il est conseillé de prévoir une boîte principale au local principal et une 
boîte réduite par perche 

Poste de secouristes : recommandé pour les très grandes compétitions 
(Championnats féminin, jeunes, toutes catégories, vétérans, rencontres 
fédérales) 

OUI NON 

Secours : 

Prévenir les pompiers du déroulement de la manifestation (lieu, date …)

Numéros d’urgence : 

Afficher la liste des numéros d’urgence aux endroits importants : Local 
principal, local administratif, buvettes … 

Repas pour le personnel 

Prévoir les repas pour les personnels de service de l’UAANF ou accrédités 
par l’UAANF. 
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Protocole 

Drapeaux : Prévoir drapeaux et bannières pour : Empereur, Rencontres 
Fédérales. 

Défilé (Rencontres Fédérales) : Fournir le plan du défilé (point de 
rassemblement, monument aux morts, Mairie, point d’arrivée) et les 
distances. 
L’organisateur devra assurer la sécurité lors du défilé et présenter un arrêté 
municipal à la commission de la COC 

Discours : dans l'ordre, le Président local, le Président de l'UAANF, le 
Maire, les personnalités (Députés, Conseillers Généraux, …). 

Les podiums sont annoncés par le Président de l'UAANF. 

Lots : 

Prévoir couloir d'accès dans le public assez large, et un couloir de sortie 
différent. 

Répartition des lots : côté pair et côté impair. 

Tous les lots étiquetés et numérotés. 

Trois listes de classement (une pour le micro et deux  pour la distribution 
des lots). 

Subvention UAANF : 

La société organisatrice devra fournir un bilan financier à l’UAANF afin 
de  justifier l'utilisation de la subvention qui lui aura été accordée. 
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PHARMACIE PRINCIPALE 

Entorses et traumatismes 

Bande cohésive (type Coheban, Lastopress) 7cm x 10cm ou 10cm x 10cm 

Bande adhésive pour strapping (type elastoplast, Adhéban) 6cm ou 8cm x 2,5cm 

Bandes simples type Nylex en 5cm, 7cm ou 10cm x 4m 

Bombe réfrigérante 

Pommade anti-inflamatoire type Voltarenactigo 

Pommade contre-coups à l’Arnica 

Plaies 

Antiseptique en Spray ou en dosettes individuelles (boîte de 10) 

Pansements adhésifs de différentes tailles 

Compresses stériles 7,5 x 7,5cm ou 10 x 10cm (boîtes de 10 ou 50) 

Pansements de suture (type Stéristrip) 

Pansements hémostatiques 

Sparadrap (type Micropore) 

Soins des yeux 

Dosettes de sérum physiologique pour enlever les saletés (boîte de 40 ou 50) 

Collyre antiseptique en doses (boîte de 10) pour désinfecter 

Divers 

Une paire de ciseaux pour couper pansements et bandes 

Une pince à écharde 

Une couverture de survie 

Crème apaisante pour piqures d’insectes 

PHARMACIES SECONDAIRES 
Antiseptique en Spray ou en dosettes individuelles (boîte de 10) 

Pansements adhésifs de différentes tailles 

Compresses stériles 7,5 x 7,5cm ou 10 x 10cm (boîtes de 10 ou 50) 
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COMPOSITION COC 

Secteur Maritime : 

Hubert MURRAY 03 21 93 21 57
Emile HOEDTS 03 28 29 80 98
Nicolas GODIN 06.70.73.29.50

Jérôme RUBBEN 03 28 60 59 56

Secteur Artois : 

Hubert MURRAY 03 21 93 21 57
Loïc LAMBRECQ 06 15 11 15 07

Dominique WIERRE 03 21 95 96 62
Christophe DOUILLY 06 61 63 26 83

Secteur Terrien : 

Hubert MURRAY 03 21 93 21 57
Jean FUMOUX 03 28 40 20 61

Clément CNOCQUAERT 06 21 26 46 12
Christian DEHONGHER 03 28 49 12 64

Hervé LIHOUCK 06 76 09 96 71


