
    

  

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous le protocole mis en place et à respecter lors de nos départementaux 10-
18m Indoor 2020. Nous vous demanderons de la transmettre à vos compétiteurs. Aucune 
dérogation à ce protocole ne sera faite. Tout tireur ne respectant pas ce protocole sera amené à 
quitter la compétition! 

Nous attirons votre attention qu’en fonction des nouvelles annonces gouvernementales, fédérales 
ou préfectorales ce dernier peut être amené à évoluer. 

 

 

- Chaque tireur apportera son gel, masque, crayon, des post it, et un linge propre pour 
recouvrir la table de tir 
 

- Aucun spectateur ou accompagnant n’est autorisé à rentrer dans l’enceinte du club 
 

- L’accès au pas de tir est exclusivement réservé aux tireurs de la série en cours, aux arbitres et 
aux bénévoles chargés de la désinfection  
 

- Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée de l’enceinte du club ainsi que qu’à 
l’entrée et à la sortie du pas de tir. Des poubelles COVID seront également mises à 
disposition 
 

- Le port correct du masque (au dessus du nez jusqu’au dessous du menton) est obligatoire à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’enceinte du club. Il pourra être retiré uniquement durant 
l’action de tir. Pour les arbalétriers, le masque sera à remis pour se rendre au comptage des 
points et une fois assis. 
 

- Un sens de circulation sera signalisé et devra être impérativement respecté 
 



- Chaque tireur arrivera au maximum 1h avant le début de sa série. Seuls les tireurs de la série 
suivante seront autorisés à rentrer pour récupérer leur fiche de planning puis le tireur 
ressortira à l’extérieur en suivant le sens de circulation, avant d’être appelé pour entrer sur le 
pas de tir 
 
 

- Le tireur sera accueilli à son entrée dans l’enceinte du club et devra nous communiquer un 
numéro de téléphone valide, sa température sera également prise avant de pouvoir rentrer 
dans l’espace d’accueil 
 

- Le tireur présentera sa licence valide sans la poser, en montrant distinctement les deux côtés 
à l’espace gestion sportive afin de récupérer sa fiche planning. Cette dernière ne sera pas à 
signer après la compétition 
 

- Le tireur pourra sur demande procéder à un contrôle des armes en respectant les indications 
données par les arbitres. Néanmoins, nous demandons au maximum à chaque club de 
procéder eux même au sein de leurs stands de tir au contrôle des armes de leurs 
compétiteurs afin de limiter le nombre de contrôle le jour J. Avec une vigilance particulière 
concernant le poids des queues de détente des pistolets. 
 

- Les cartons seront déposés à chaque poste de tir par un arbitre portant des gants avant 
l’arrivée des tireurs. A la fin de son tir, les tireurs laissent distinctement leur paquet de 
cartons à cette même place 
 

- En rejoignant le pas de tir, chaque tireur gardera 1m de distance minimum avec les autres 
tireurs 
 

-  A son arrivé sur le pas de tir, chaque tireur gagnera son poste de tir et placera toutes ses 
affaires sous la table de tir, la chaise ne servira que pour un repos éventuel 
 

- A la fin du tir, le tireur s’assoit et attend la fin de durée de match sans quitter le pas de tir. A 
l’annonce des arbitres, chaque tireur ramasse toutes ses affaires et repart avec ses déchets 
(bouteilles, boite de plomb, cibles d’essais…..), il n’y aura pas de poubelles dédiés, en suivant 
les consignes de circulation. 
 

- Si le tireur n’utilise pas sa chaise, il devra y déposer un post it afin de signifier distinctement 
qu’elle n’a pas été touchée. 
 

- Une fois que le tireur quitte le pas de tir, ce dernier est invité à se rendre directement à 
l’extérieur de l’enceinte du club 
 

- L’affichage des résultats des séries se fera sur un espace dédié dehors, à l’extérieur de 
l’enceinte du club uniquement 
 

- Entre chaque série l’aération du pas de tir sera effective, la désinfection des chaises faites 
ainsi que celle des rameneurs et des rolls up. La désinfection régulière des WC sera 
également faite tout le long de la journée 
 



- Pour les carabiniers : Avant le tir, un vestiaire sera mis à disposition à 50m (pas de 
changement de tenue hors de cette zone) avec accès direct au pas de tir sur invitation. Après 
le tir un autre vestiaire sera mis à disposition à 25m afin de respecter le sens de circulation.   
 

- Attention, les trépieds carabines sont autorisés sur le pas de tir. Néanmoins, il est possible de 
le mettre en place uniquement si le tireur ne se place pas très en avant par rapport à la cible. 
A noter que les tireurs avec trépied risquent d’être gênés par les roll-on qu’ils ne devront pas 
toucher. 
 

- A la fin du départemental, aucun pot de l’amitié et aucune remise de médaille ne sera 
effectuées 
 

- Le palmarès sera édité en extérieur à la fin de la compétition 
 
 

Autres :  

 

- Un barnum sera installé à l’extérieur face à l’entrée du club. Une vente de masques, gel et 
crayons y sera possible 
 

- 3 personnes maximum à la fois seront acceptées au niveau du barnum 
 

- Des sandwiches sont possibles sur réservation auprès du club au plus tard 48h avant la 
compétition ou un pique-nique sera possible en extérieur 
 

- A ce jour, il sera possible de commander au bar intérieur du club mais sans déambulation, le 
tireur devra s’asseoir pour consommer sa boisson en respectant le nombre maximum de 6 
personnes par table. Le masque pourra être retiré à ce moment là uniquement et remis 
directement par la suite. 


