
 

Bonjour à toutes et tous,  

 

Excellente nouvelle ce lundi ! 

Suite au nouveau protocole de notre fédération, nous allons dès ce mercredi 9 juin retrouver 

le club comme avant de début de la pandémie (à quelques exceptions près). 

En résumé, toutes les lignes seront utilisables au 25m, la distanciation ne sera plus 

d'application étant donné que nous avons une configuration en logettes sur le pas de tir. Pour 

le 50m, nous allons également installer des séparations pour isoler chaque tireur. 

Pour les 10m, le respect de la distanciation restera d'application, une indication spécifique 

sera installée dans ce but. 

Nous repasserons également aux horaires classiques, mais comportant quelques 

modifications : 

 

Mercredi : ouverture du club de 17h00 à 21h30, petits et gros calibres. 

* Attention : gros calibres maximum 21h00 ! 

* Pas de Brenneke autorisé le mercredi. 

 

Samedi : ouverture du club de 13h30 à 18h00, gros calibres de 15h00 à 18h00 (Brenneke 

inclus). 

 

Dimanche : ouverture du club de 09h00 à 12h00, gros calibres de 10h30 à 12h00 (Brenneke 

inclus). 

Le tir Brenneke est donc autorisé les samedis et dimanches aux heures gros calibres, mais 

uniquement en ligne10 ! 

 

La réservation en ligne n'étant plus obligatoire, elle sera désactivée début de semaine. 

La configuration du stand va également retrouver son aspect initial, plus d'obligation de 

séparer l'entrée et la sortie et enlèvement du dispositif des barrières Nadar de séparation. 

La cafeteria respectera les règles en vigueur dans le secteur Horeca. 

Le port du masque reste d'application de même que le contrôle de la température corporelle ! 

Le tireur restera chez lui s'il présente les symptômes suivants : rhume, écoulement nasal, 

éternuement, toux légère, température supérieure à 38° ou si un membre de leur famille 

présente ces symptômes ou s’il a été en contact les 15 jours précédents avec une personne 

présentant ces symptômes. 
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