
#Archery Touch

Le but de cette notice d'utilisation est d'aborder les points spécifiques à

l'équipement mentionné, mais en aucun cas de détailler les points

"généraux" propres aux équipements gonflables.

Ainsi, Tout contrôleur, opérateur, assistant s'engage Également à lire et à

comprendre le "Manuel technique des équipements gonflables" fourni, qui

détaille les règles générales applicables pour garantir la sécurité et la

bonne utilisation des équipements gonflables.

Si vous avez des questions merci de

prendre contact avec nous :

 

04 50 58 85 80

technicien@ludimouv.com

Notice d'utilisation 
à lire obligatoirement

avant toute manipulation



Cible géante

Cette structure est de type "étanche", elle est gonflée avec une pompe à air, une attention particulière doit

être portée lors des opérations d'installation. Une structure étanche ne nécessite pas de soufflerie

permanente. La structure est gonflée jusqu'à prendre forme, puis la pompe à air de gonflage doit

OBLIGATOIREMENT être enlevée. Surveiller OBLIGATOIREMENT pendant toute la durée du gonflage pour

éviter le sur-gonflage et même le risque d’EXPLOSION de la structure. La pression recommandée est de 1

PSI. De plus, Il est formellement interdit d'installer, de ranger, de manipuler la structure sur un sol abrasif.

Retirez la sangle du rouleau. Déroulez puis dépliez complètement l'équipement sur la bâche

(rien ne doit dépasser).

Gonflez ensuite les bunkers avec le compresseur électrique. Pour cela : vissez le cordon du

compresseur du côté de l'interrupteur rouge (ON/OFF). Ôtez le capuchon de la valve présente

sur chaque équipement et vissez-y l’embout du compresseur. Après l'avoir branché sur une

prise électrique standard (230 V, 16 A) reliée à la terre, démarrez-le (appuyez sur l'interrupteur

rouge) en prenant bien soin de maintenir son embout dans la valve.

Dès que le bunker est gonflé (le plastique doit pouvoir se déformer sur une simple pression de

la main), éteignez immédiatement le compresseur et retirer son embout de la valve. Cette

dernière doit être en position fermée (l’air ne doit pas s’échapper). Le cas contraire, effectuez

un appui bref sur le bâtonnet central. Une fois que la valve ne laisse plus l’air s'échapper,

vous pouvez revisser le capuchon d’étanchéité. 

Installation

Choisissez un emplacement adapté. (Cf. ci-dessous : "Sécurité générale" > "Choisir un lieu

d'installation adapté")

Apportez l'équipement (encore plié et protégé) jusqu'au lieu d'installation. Déroulez la bâche de

protection à positionner en-dessous. Sortez l'équipement du sac et déroulez-le sur la bâche.

Enfin, ancrez la structure au sol. Lorsque le terrain est adapté,

plantez des piquets à tous les points d'ancrage prévus à l'aide

d'une masse. Inclinez les piquets dans le sens opposé à

l'équipement et enfoncez-les le plus possible. Sur sol dur

accrochez des lests (sacs, disques, ...) à ces mêmes points

d'ancrage. En cas de vent supérieur à 38 km/h, dégonflez

immédiatement et mettez à l’abri l'équipement et l'ensemble des

accessoires.

Reportez-vous au manuel pour les détails.



Cible géanteAvant le tir :

Vérifiez toujours l’état de votre arc, de votre corde et de vos flèches ; ne jamais utiliser un arc ou des 

flèches qui présenteraient des signes d’usure tels que fissures ou cassures.

Assurez-vous que la corde est en place dans les gorges des poupées. Portez toujours un protège bras.

Placez toujours la flèche du bon côté, à gauche pour un droitier, à droite pour un gaucher.

Après le tir :

Démontez la corde de votre arc.

Ne laissez jamais votre arc exposé à la chaleur (ex. : dans le coffre d’une voiture).

Important :

Ne jamais décocher sans flèche, cela pourrait endommager votre arc et provoquer des blessures. Ne jamais tirer en

direction des animaux, routes et habitations. Cet arc n’est pas un jouet, les enfants doivent toujours tirer sous la

surveillance d’un adulte.

Nous allons ensuite monter la corde sur l'arc. Repérez la

boucle de la corde d'arc la plus large et faites-la

glisser dans la branche du haut.

Assemblez les branches à la base de l’arc : présentez

chaque branche dans l’encoche et faire coïncider les

trous, puis placez le boulon dans sa rondelle et vissez le

tout dans le trou à l’aide d’une clé Allen (btr)

Sécurité

Scanner le QR-code pour présentation vidéo :

montage

#montage arc



Vous devriez voir ça 

Attachez la boucle la plus courte à la branche du

bas. L’arc est désormais prêt à être mis sous tension.

Munissez-vous de la fausse corde et enveloppez la poupée de

la branche du bas puis faites passer l’autre extrémité de la

fausse corde dans la branche du haut, et descendez la juste

après votre corde d’arc.

Saisissez la poignée de l'arc, calez la fausse corde sous vos pieds puis, en

tirant sur la poignée en son centre, mettez l'arc en tension (dans l’axe).

(Appuyez fermement avec vos pieds pour éviter tout retour de corde). 

Avec l'autre main, faites glisser la boucle de la branche supérieure jusqu'à ce

qu'elle se loge dans la gorge de la poupée supérieure.

Vrillez d’une dizaine de tours votre corde 

Attention à bien exécuter la manœuvre dans l’axe 

afin de ne pas tordre les branches.

Avant de relâcher la tension, assurez-vous que les boucles soient

parfaitement en place sur chacune des poupées et que la corde soit

logée dans le creux de la gouttière. Ajustez si besoin. Enfin, détendez la

fausse corde en relâchant doucement l'effort sur la poignée.

Pour le démontage il suffit de reproduire les étapes en sens inverse. Là encore il sera nécessaire d’utiliser la fausse

corde pour ne pas altérer les branches.

Démontage



Utilisation
Veillez à correctement équiper les joueurs avant de débuter le jeu. 

Équipement obligatoire : masque de protection et protège avant-bras

Équipement recommandé : gilet de protection

Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du jeu. Il est interdit

d'utiliser du matériel externe (non fourni par Ludimouv), ou de modifier par

quelque procédé que ce soit le matériel fourni.

Amusez-vous bien !

Il est interdit de tirer sur un joueur à moins de 5m. Dans ce cas le joueur ayant commis cette faute perd la manche,

voir est disqualifié en fonction de la gravité et de l'intentionnalité de son geste.

Le public doit être placé à une distance suffisante pour prévenir toute blessure. Tenez compte de la distance

maximale que peut parcourir une flèche lors d'un tir à pleine puissance.

LE JEU

Deux équipes se font face. Toutes les flèches sont rassemblées au centre du terrain. Au signal, les joueurs courent le

plus vite possible pour ramasser le plus de flèches possibles et s'abriter avant que les adversaires ne commencent à

tirer ! Chaque équipe aura dans son camp le même nombre d'obstacles gonflables pour se protéger. Dans chaque

camp, il y aura également une cible avec 5 spots, qu'il faudra défendre.

LES MODES DE JEU

Classique : Chaque équipe tire depuis son camp sur les spots de la cible de l'adversaire pour les éjecter ou sur les

joueurs du camp adverse pour les éliminer. Chaque joueur touché devra rentrer dans la zone neutre où il restera

bloqué avant une éventuelle remise en jeu. Dans cette zone, les joueurs ne devront pas se servir de leur arc et ne

pourront pas non plus être pris pour cible. Pour remettre un coéquipier en jeu : enlever un spot de la cible adverse ou

attraper une flèche adverse en plein vol. La remise en jeu se fait dans l'ordre des éliminations. L’équipe qui remporte

la manche est la première à enlever les 5 spots de la cible ou à avoir éliminé tous les adversaires. Si aucun de ces

deux objectifs n'est atteint à la limite du temps, l'équipe qui remporte la manche est celle avec le plus de points, soit

le nombre de joueurs restant en jeu + nombre de spots restant sur la cible.

Médecin : Assurez-vous de protéger votre médecin, il est essentiel à votre survie ! Lorsqu'un joueur est touché par

une flèche, au lieu de quitter le terrain, ce dernier s'assoit là où il a été touché. Un joueur "médecin", identifié par le

port d'un chasuble, pourra le réanimer en le touchant. Si le médecin est touché par une flèche adverse, il perd son

don et continue en tant que joueur classique.

Capitaine : Deux personnes sont désignées comme capitaine d'équipe et se différencient en portant un dossard. Le

but est d'éliminer le capitaine de l'équipe adverse, tout en défendant son propre capitaine des assaillants.

Addition : Dans ce mode de jeu, le but est de marquer le plus de points possibles pendant la durée de la manche.

Quand un joueur est touché, il reste en jeu. 1 point est marqué lorsque : Un joueur adverse est touché, un spot de la

cible adverse est enlevé, une flèche est rattrapée en plein vol

Traître : Lorsqu'un joueur est atteint par une flèche adverse, il doit traverser le terrain pour se joindre à l'équipe

opposée. Ce mode de jeu est très dynamique et permet des situations stratégiques intéressantes.

Survivant : Les deux équipes se font face, tous les archers sont alignés. Au "feu", tout le monde tire. Les joueurs

touchés sont éliminés, les survivants font un pas en avant. On recommence tant qu'il reste des archers en jeu, le

dernier survivant l'emporte.



POSITION DE TIR

 

1- Position sur la ligne de tir

Placez vos pieds perpendiculairement à votre cible, parallèles entre eux, et

écartés d'une largeur d'épaule.

2- Main d'arc et de décoche

La main qui tient l'arc n'est pas crispée mais relâchée et ouverte.

La main qui tient la corde n'est pas crispée mais relâchée également. Ne

pas serrer l'encoche, index au dessus de l'encoche, majeur et annulaire en

dessous. Tenir la corde entre la deuxième et la troisième phalange.

3- Bras d'arc

Le bras d'arc doit être à hauteur des épaules. Le coude du bras d'arc

tourné vers l'extérieur. Il n'y a pas de torsion de l'avant-bras ou du poignet

et l'axe de l'arc se positionne naturellement en dehors du bras. Attention,

effectuer une torsion conduit à ce que l'arc se positionne le long du bras,

ce qui implique un risque de blessure (impact de la corde sur l'avant-bras). 

4- Position d'armement & de tir

Garder les épaules aussi basses que possible. Tirer la corde dans

l'alignement horizontal du bras d'arc jusqu'au point d'ancrage. Tirer avec

les muscles du dos pour rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Rester

droit et détendu. Aligner main d'arc, de corde et coude.

5- Point d'ancrage & visée

La corde touche le bout du nez. L'index sous le menton.

Viser avec l'oeil directeur (le second est fermé). Garder le regard sur la

cible. Garder la corde à la limite de la fenêtre de la poignée.

6- Le lâcher et fin de tir

Être vif et souple à la fois. Ouvrir rapidement des doigts. Maintenir la

position du dos ainsi que le bras d'arc, c'est indispensable. Garder la main

d'arc ouverte et relâchée. Laisser l'arc pivoter vers l'avant.

À la fin du tir la main de corde est détendue et se positionne près ou

derrière l'oreille. L'archer reste en visée jusqu'à ce que la flèche atteigne la

cible.



Ne pas dépasser le nombre maximal d'utilisateurs sur une même partie

Respecter l’âge et la taille maximale des utilisateurs pour les arcs et les accessoires

Les galipettes, acrobaties et les contacts sont interdits 

Les utilisateurs doivent enlever leurs lunettes et leurs bijoux si possible

La nourriture, les boissons et les chewing-gum sont interdits 

Les enfants peuvent être accompagnés d'un adulte si ce dernier est entièrement équipé pour le jeu

Les utilisateurs d'âges ou de taille très différents ne peuvent pas jouer en même temps

Les utilisateurs ne doivent pas sauter sur les bunkers gonflables

Les utilisateurs ne doivent jamais enlever leur masque dans la zone de jeu

Les utilisateurs ne doivent jamais tirer avec une flèche cassée ou un arc abimé

Vérifier que les arcs sont correctement bandés avant de débuter la partie

Vérifier qu’il n’y ait aucun objet pointu, tranchant ou coupant sur toute la surface de jeu

Les utilisateurs ne doivent jamais tirer (ou simuler un tir) sur une personne qui ne fait pas partie du jeu ou qui n'est

pas entièrement équipée de ses protections

Attention à ne pas surgonfler les obstacles, il faut qu’ils puissent se déformer sur simple pression de la main

Le public doit se tenir sur le côté, en zone centrale, suffisamment éloigné de la portée des flèches. Le public doit

toujours faire face au jeu et surveiller constamment (pas de téléphone dans les mains, ou de discussion dos au

jeu)

Vérifier si le site est adapté ;

Vérifier si la météo est adaptée; la vitesse maximale du vent pour l’utilisation des équipements gonflables en

extérieur est de 38 km/h (force 5 sur l’échelle de Beaufort)

Vérifier que l'équipement a fait l’objet de contrôle annuel régulier ;

Vérifier que tous les ancrages sont sûrs et bien en place ;

Vérifier que les accessoires sont en place et que les joueurs sont bien équipés en intégralité

Vérifier que la toile des bunkers n'ait aucun trou ou de fente importante ;

Vérifier qu'aucun élément électrique n'est exposé et qu'il n'y a aucune usure de câble apparente ;

LES RÈGLES DE BASE À FAIRE RESPECTER :

CHOISIR UN LIEU D'INSTALLATION ADAPTÉ :

Le site d'installation de l'équipement ne doit pas présenter une pente supérieure à 5 %. Le site ne doit pas comporter

d’objet pointu à la surface. L'équipement doit être implanté loin des sources à risques, par exemple les lignes

aériennes, ou les obstacles présentant des saillies dangereuses (clôtures, arbres, etc.). S’il est prévu une clôture à la

périphérie pour canaliser la foule, elle doit se situer à une distance suffisante pour que le public ne puisse pas être

touché par une flèche. Tenez compte de la distance maximale que peut parcourir une flèche lors d'un tir à pleine

puissance.

ANCRAGE AU SOL OBLIGATOIRE : 

Les bunkers doivent être obligatoirement fixés au sol en extérieur à l’aide de piquets ou de lest, ne présentant aucun

risque pour l'utilisateur.

VÉRIFICATION DE ROUTINE AVANT D’UTILISER LE JEU :

En cas de défaut constaté, le public ne devra pas utiliser l’équipement tant que le défaut n’aura pas été corrigé.

SURVEILLANCE DES JEUX GONFLABLES :

Le jeu doit être surveillé en permanence par un adulte responsable (voir plusieurs), et il est nécessaire de superviser

constamment l’activité (le jeu + son environnement proche). Si le superviseur a besoin de s'absenter et que personne

ne peut le remplacer, le jeu doit être stoppé et l'équipement rangé. Le superviseur veillera à contrôler et à faire

respecter tous les points énumérés dans cette notice et dans le manuel.

Sécurité Générale



Cible géante
Dans un même temps ouvrez toutes les valves des bunkers. Pour cela, ôtez le capuchon et appuyez avec votre doigt

en faisant un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre. Ceci enfoncera le ressort pour bloquer la valve en

position sortie d’air. Branchez le cordon du compresseur du côté opposé à l'interrupteur rouge, ce qui permute le

compresseur en mode "aspirateur". Puis verrouillez l'embout dans la valve et démarrez l'aspiration.

Rangement

Mettez sous vide. Ne coupez pas l’aspiration tant que

la structure n’est pas entièrement sous vide. Les parois

doivent être totalement rétractées, collées. S'il reste la

moindre quantité d'air le pliage ne pourra se faire

correctement. Petit conseil : quand vous pensez que

c'est terminé attendez encore 1 minute. Vous pouvez

ensuite refermer le capuchon d’étanchéité de la valve.

Superposez les bunkers et pliez-les ensemble. Placez la

sangle sous la fin de la bande, ce qui évite de devoir

soulever le poids après. 

Pliez en deux les bunkers et serrez une sangle autour du

rouleau. Enfin, placez le rouleau dans son sac de

protection avant toute manipulation.

Pour gagner un temps précieux demandez aux joueurs de rassembler leur équipement ainsi que l'ensemble des

flèches dans un endroit commun au bord du terrain. Vous devez vous assurer que rien ne manque, donc ce sera

votre responsabilité de compter et de mettre les équipements dans les sacs prévus. 

Assurez-vous de compter tous les accessoires en

particulier les flèches qui auraient pu voler hors de la zone

de jeu, se perdre ou se coincer dans un feuillage. Une fois

que vous êtes sûr de votre compte, placez-les dans le sac

dédié.

Avant de ranger le matériel dans les sacs prévus à cet

effet, veillez à nettoyer les casques. Pour cela, utilisez un

chiffon microfibre à sec ou légèrement humide. 

N'utilisez que ces produits la, dans le cas contraire cela

risquerai de rayer les casques. Ne lavez pas à grande eau.

nettoyage du matériel


