
Bonjour à tous, 

Vous attendez tous la réouverture du stand de la STQV.  

La reprise des activités se fera de façon progressive 
dans le respect des gestes barrières. 

Nous avons l'accord de la Ministre des sports, de la 
Fédération Française de Tir et de la Mairie pour ouvrir 
dans un premier temps les installations semi-ouvertes. 

Cela signifie que le stand 10m restera fermé jusqu'à 
nouvel ordre et de ce fait l'école de tir également. 

Cette réouverture sous déconfinement ne va pas se faire 
sans contraintes, les mesures énumérées ci-dessous 
devront être scrupuleusement suivies, aucune exception 
ne sera tolérée, il en va de la sécurité sanitaire de notre 
employée et de celle des adhérents. 

• Chaque tireur devra avant d'entrer dans le bâtiment 
passer ses mains au gel hydro-alcoolique à 
disposition à l'entrée et porter un masque de 
protection au minimum de type chirurgical (si vous 
n'en avez pas, un et un seul pourra vous être vendu 
en caisse au prix d'1,00€). 

 

• Une file d’attente sera matérialisée au sol devant le 
bâtiment. Les conditions d’accueil seront affichées à 
l’entrée. 

 

• Dès votre entrée dans le bâtiment, limité à 1 personne 
à la fois, vous devrez vous présenter auprès 



d'Orlande qui vous donnera ou confirmera votre poste 
de tir (suite à votre enregistrement préalable) 

 

• Les tirs ne se feront qu'après avoir réservé auprès 
d'Orlande à raison d'un créneau de tir par tranche de 
15 jours (sauf en cas de faible affluence) au 
01.60.04.12.84 pendant les heures d'ouverture 
habituelles. 

 

• Les séances de tir seront volontairement limitées , les 
pas de tir devront être libéré 5mn avant la fin pour 
éviter les croisements. Deux pas de tir sur trois sont 
neutralisés afin de respecter la distanciation physique. 

 

• Après chaque séance nous vous demandons de 
pulvériser sur la table de tir une solution virucide qui 
sera mise à votre disposition. 

 

• Les regroupements sont interdits dans l'enceinte du 
stand de tir. Le club house à l'accueil est supprimé. 

 

• Aucune arme, casque ou lunette (s) ne pourra être 
prêté pour des questions d'hygiène. Nous vous 
demandons de venir avec votre propre matériel. (Nous 
assurons néanmoins la vente des cartouches et des 
cibles). 

• Chaque tireur devra apporter son support de cible, 
pas de prêt. 



 

• La zone de nettoyage des armes sera également 
neutralisée jusqu'à nouvel ordre. 

Quelques recommandations générales pour l'accueil 
au club: 

• Respecter les gestes barrières et la 
distanciation physique de 1,5m entre chaque 
personne avec interdiction d'accès aux vestiaires. 

• Aucune personne présentant des symptômes ne sera 
acceptée. 

• Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à 
l'entrée et dans chaque pas de tir. 

• Port d'un masque de protection type chirurgical 
OBLIGATOIRE. 

• Respecter un espacement de 4m2 pour chaque tireur 
en poste. 

• Interdiction d'échanger du matériel, des outils entre 
tireur sans désinfection. 

• Privilégier un moyen de locomotion individuel. 

• Sont concernées par cette reprise tous les licenciés 
en possession d'au moins une arme correspondant 
aux pas de tir extérieur avec les restrictions qui 
s'imposent pour les personnes dont l'état de santé les 
rend vulnérables au COVID-19. 

 

Je précise que les personnes ne respectant pas les 
consignes de sécurité COVID-19 ou les consignes 
mises en place par le comité directeur se verront 
refuser l’accès au stand. 



Orlande et les membres du comité directeur ont 
toute autorité pour faire respecter les présentes 
consignes. 

De plus, le comité directeur se réserve le droit de 
fermer le club sans préavis s’il estime que les règles 
d’hygiène et de sécurité ne sont pas respectées. 

 

 

Sportivement, 

 


