Protocole Sanitaire de l’ATCS
Annexe provisoire au règlement intérieur
Applicable à partir du 09 Juin 2021

Réouverture de tous les pas de tir avec port obligatoire
du masque avant, pendant et après le tir
Le premier arrivé sur un pas de tir sera responsable de l’application
des dispositions sanitaire et d’hygiène COVID19 ci après énumérées
Tous les pas de tir sont accessibles à tout le monde sous réserve des restrictions
sanitaires ci-dessous
 Soit utilisation de 1 poste sur 2 sans port obligatoire du masque
 Soit utilisation de tous les postes avec port obligatoire du masque
 Port du masque obligatoire avant et après le tir
Cas particulier du pas de tir 10M : les séparations physiques entre les postes
(roll-up en plastique) dispensent du port du masque pendant le tir (quelque soit
le nombre de postes occupés) mais il reste néanmoins conseillé.

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 2020521 figurant en annexe), abstenez vous de venir au club
 Si vous avez été au contact du COVID19, vous devez nous en informer et
présenter un certificat médical de non contre-indication à la reprise de la
pratique sportive
 Port du masque obligatoire dès l’entrée au Club et jusqu’au moment ou vous
quittez le club. Pendant le tir, respecter les consignes ci-dessous énumérées.
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.
 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.
 Pour les prêts d’armes, désinfection des armes avant et après le tir sous votre
responsabilité { l’aide des produits mis { disposition par le club

 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

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 tir1, vous devez utiliser ce matériel
pour désinfecter votre poste de tir avant et après le tir.



Le premier tireur à s’enregistrer sur chaque pas de tir est chargé
d’emmener ces produits de désinfection sur le pas de tir.



Le dernier à quitter le pas de tir est chargé de ramener ces produits de
désinfection à l’accueil



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



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



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

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.
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Ces articles sont à acheminer par les tireurs eux-mêmes de l’accueil au pas de tir

