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Thuin, le 4 mai 2020
Association sans but lucratif
Sous le haut patronage de
S.M. le Roi, affiliée à l'ISSF et
au COIB
Fédération Sportive reconnue
par l'Exécutif de la
Communauté Française

Mesdames, Messieurs, Membres et
Tireurs de l'URSTBF

Président

Concerne : Informations dans le cadre de l'épidémie du CORONAVIRUS - dernières
informations du jour
Madame, Messieurs, responsables de club, membres et tireurs de l'URSTBF,
Nous espérons tout d'abord que vous vous portez bien ainsi que vos proches ?
Comme promis, nous revenons vers vous avec les dernières informations communiquées par
l'Adeps et le CNS.
L'URSTBF a rentré ce 3 mai, son dossier relatif à la sortie du déconfinement ainsi qu'un
projet de protocole à destination des clubs, qui une fois approuvé par le CNS vous sera
transmis avant la reprise de nos activités.
Lors d'une visioconférence, de ce jour, entre les différentes fédérations sportives, les membres
du cabinet de la Ministre Glatigny, les responsables de l'Adeps et deux professeurs émérites,
Messieurs M. Francaux et J.-F. Kaux, qui nous ont rappelés les consignes et mesures définies
par le Gouvernement Fédéral pour la phase 1.
Tout d'abord, concernant le processus de déconfinement, les dossiers émanant des fédérations
seront transmis au cabinet pour être transmis ensuite au Ministre Président qui en fera part au
CNS afin de les examiner et de revenir vers les fédérations.
Ensuite les mesures actuelles relatives à la phase 1 sont reprécisées, à savoir qu'outre les
mesures déjà maintes fois énoncées et rappelées sur le lavage des mains, la distanciation
sociale, etc. Il nous confirmé que, si les activités sportives extérieures peuvent reprendre ce
jour, c'est EXCLUSIVEMENT pour les sports individuels en plein-air entre deux personnes
vivant sous le même toit et DEUX autres personnes TOUJOURS LES MEMES.
Il en découle que la reprise des activités au sein de nos clubs est impossible pour le moment !
Il a été fait appel à la responsabilité des décideurs tant au niveau des fédérations que des clubs
pour respecter ces consignes de sécurité sanitaire jusqu'à nouvelle décision.
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Enfin, notre C.A., conscient des responsabilités qui vous attendent lors de la réouverture de
vos clubs, a pris la décision de fournir à chaque club un thermomètre afin de prendre la
température à distance de vos membres avant de pénétrer dans votre stand.
La commande est en cours et vous serez informés en temps utile du mode de livraison, nous
espérons, de cette manière, vous soulager un peu dans les difficultés liées au futur
déconfinement.
Nous suivons ces différents dossiers et vous informerons au fur et à mesure de leurs
évolutions. Nous avons pris la décision de communiquer uniquement sur base d'informations
utiles et confirmées, il y a suffisamment d'informations disparates et erronées diffusées par les
médias.
Nous vous remercions de votre attention et vous présentons, Madame, Messieurs,
responsables de club, membres et tireurs de l'URSTBF, l'expression de nos salutations
sportives.
Pour le Conseil d'Administration,
Joël ROBIN Président

