
Protocole de déconfinement de l’ATCS 

Annexe provisoire au règlement intérieur 

 

Note à l’attention de nos adhérents 
 

L’ATCS va rouvrir mais avec les réserves suivantes  
 

Dans un premier temps les pas de tir figurant dans le tableau ci dessous seront 
ouverts,  compte tenu des restrictions imposées par le Ministère des Sports , la 
Fédération Française de Tir (2 postes sur 3 neutralisés) et la Préfecture de l’Eure. 
 
 

 

Pas de Tir Restrictions du nombre de postes 
10M 5 postes 

25M Rameneurs 8 postes 

25M Toutes Armes (Débutant) 2 postes 
25M Armes Anciennes 4 Postes 

50M 22Hunter 6 Postes 
50M Toutes Armes  4 Postes 

50M Rameneurs Fermé 

100M  4 Postes 
300M Postes Assis 
300M Postes Couché 

3 Postes 
3 Postes 

 

L’ouverture des pas de tir reposant sur la présence de bénévoles, seuls seront 
ouverts les pas de tir pour lesquels des bénévoles seront présents (qu’ils fassent 
ou non partie du comité technique), ceci constitue un appel aux bonnes 
volontés 
 
Des travaux ont été effectués pour permettre  

 la réouverture des pas de tir 100M (4 postes) et 50M Toutes Armes (4 
postes) 

 l’augmentation de la capacité d’accueil du 300M  

Accord d’une dérogation par la F.F.Tir compte tenu des spécificités de ces pas de 
tir sous réserve de clore les postes de tir. 

 

 

 

 

 

http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques
https://www.fftir.org/images/documents/protocole_covid_p2_fftir_a4.pdf


Consignes sanitaires 

Nous vous demandons de respecter les consignes suivantes :   

 Si vous présentez des symptômes du Covid19, abstenez vous de venir au club 
et consultez votre médecin. 

 Si nous faites partie des personnes vulnérables au COVID19 (Décret 2020-
521 figurant en annexe), abstenez vous de venir au club 

 

 Port du masque obligatoire avant d’entrer au Club et jusqu’au poste de tir. 

 Respecter la distanciation physique de 1 mètre, au minimum. 

 Respecter scrupuleusement les gestes barrières avant, pendant et après le tir : 
pas de serrage de mains, ni d’embrassades. 

 Pas d’accompagnateur, ni de visiteur 

 Seuls les tireurs effectuant leur tir doivent être présents sur le pas de tir, les 
autres tireurs doivent attendre dehors dans le respect des règles de 
distanciation physique 

 Réservation obligatoire de son créneau horaire de tir sur le site de l’ATCS 
(avant 14H le Vendredi pour le Samedi, Dimanche et Lundi suivant) 

 Priorité sera donnée aux licenciés { l’ATCS 

 Arrivée au maximum 15 minutes avant son créneau horaire de tir. 

 Aucun prêt de matériel (arme, casque, etc…)  

 Pour les ventes de munitions et de cibles : aucun rendu de monnaie, 
prévoyez de faire l’appoint. 

 Respect scrupuleux des itinéraires de cheminement 

 Aucun regroupement de personnes ne sera autorisé dans l’enceinte de 
l’ATCS 

 
Horaires des séances de tir 1 

 09.30 – 10.30  Tir par séries de 10 cartouches 

 10.30 – 10.45  Nettoyage  et désinfection du pas de tir à la charge du tireur 

 11.00 – 12.00  Tir par séries de 10 cartouches 

 12.00 – 12.15  Nettoyage  et désinfection du pas de tir à la charge du tireur 

 14.30 – 15.30  Tir par séries de 10 cartouches 

 15.30 – 15.45  Nettoyage  et désinfection du pas de tir à la charge du tireur 

 16.00 – 17.00  Tir par séries de 10 cartouches 

 17.00 – 17.15  Nettoyage  et désinfection du pas de tir à la charge du tireur 

                                                           
1
  La séance de tir comprend la désinfection avant le tir du poste de tir par le tireur lui même  



 
 
Règles d’Hygiène  
 
 Des distributeurs de gel hydro-alcoolique sont disposés sur tous les pas de tir 

et de l'accueil. Vous devez les utiliser impérativement, en arrivant, après 
des manipulations et avant de repartir.  

 Des produits de désinfection (alcool isopropylique et papier essuie tout) 
seront   disponibles sur tous les pas de tir, vous devez utiliser ce matériel 
pour désinfecter votre poste de tir avant et après le tir. 

 Les déchets de désinfections devront être déposés dans les poubelles 
réservées à cet effet. 

 Le nettoyage de vos armes se fera avec vos propres produits de nettoyage, de 
préférence à votre domicile  

 Lorsque les pas de tir couché au 300M seront rouverts, les tapis de sol ne 
seront pas fournis, il vous faudra utiliser le vôtre. 

 Seuls les WC Dames situés { l’accueil restent accessibles aux femmes et 
handicapés. Pour les hommes, vous pourrez utiliser les WC extérieurs. 

 Le coin buvette et le distributeur de boissons seront condamnés. Veillez à 
apporter vos propres boissons. 

 

 

Le bon respect de l’ensemble de ces consignes doit nous permettre de 
vivre notre passion commune du tir sportif, dans les meilleures conditions. 

Nous vous remercions par avance et nous sommes certains de pouvoir 
compter sur votre sens civique, pour une application rigoureuse de cette 
note. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 









 
 
 



 
 


