
Saintes le 25 mai 2020, 
 
Bonjour à tous, 
  
Le Ministère des Sports et la FFTir ont autorisé les Stands de Tir à reprendre 
leurs activités sportives extérieures sous réserve d’application de consignes 
strictes.  
  
« Public concerné par la reprise des activités sportives extérieures :  
Potentiellement tous les licenciés avec les restrictions qui s’imposent pour les 
personnes dont l’état de santé les rend vulnérables au Covid-19. » 
 
Pour leur sécurité, la SST invite les tireurs considérés comme vulnérables à ne pas 
fréquenter le Club tant que la crise sanitaire persiste. 
En aucun cas le club ne pourrait être tenu responsable d’une éventuelle 
contamination Covid-19. 
 
 L’accès au stand 10 m sera interdit et l’école de tir ne pourra reprendre ses 
activités avant septembre 2020. 
Fort de toutes ces recommandations et directives, le Comité Directeur a donc pris 
la décision de ré- ouvrir les portes des pas de tir 25 m et 50 m  à compter du jeudi 
28  mai prochain.  
La prise de rendez-vous se fera  uniquement sur le téléphone du stand 05 46 97 
87 95 le mercredi 27 mai 2020 de 14 à 17h puis aux heures d’ouverture précisées 
ci-dessous. 
Avant de venir au stand vous devrez donc avoir réservé votre créneau de tir !  
Si le créneau souhaité est complet il vous sera proposé une autre heure ou jour. 
 
Dans un premier temps, le club sera ouvert les :  

 Jeudi 
 samedi après-midi  
et 
dimanche matin  
 
exclusivement sur réservation de son poste de tir. 

  
L’accès au stand de tir n’est autorisé à aucun tireur avant le 28 mai.  
Concrètement et de manière simultanée : 
 
7 tireurs maximum seront autorisés au pas de tir 25m  
Et 3 tireurs au 50 m rameneurs, 



2 tireurs au 50m libre  
par tranche horaire. 
 
Le temps de tir sera limité à 1h30 (installation et repliement du matériel inclus).  
  
Pas de tir 25 M et 50m :  
Des créneaux sont établis les :  
Samedi de 14h00 à 15h30 et de 16 h00 à 17h30. 
Jeudi de 16h00 à  17h30 et de 18h00 à 19h30 
Dimanche de 9h 10h30 et de 10h30 à 12h00  pour tous. 
 
Note : Pour le 50m, les carabiniers devront venir équipés de leur propre tapis de 
sol . 
  
 L’écart entre chaque séance sert à éviter les croisements au maximum. 
Nous verrons pour le 100m en fonction des demandes éventuelles 2 personnes maxi 
même conditions horaires 
 
L’accès au stand de tir ne sera autorisé que si le tireur porteur de son badge est 
protégé d’un masque.  
 
Sans réservation, ni port du masque l’accès lui sera refusé par le permanencier. 
 Le port du masque sera imposé également pour le déplacement aux cibles pour 
les résultats. 
 
CHEMIN D’ACCÈS 
 
 Entrée par la porte coté parking et sortie par la porte coté bar. 
Après chaque séance de tir, les tireurs sont invités à ressortir du Club 
immédiatement et à laisser la place aux tireurs suivants. 
Pas de serrage de mains, ni embrassades  
Aucun rassemblement ne sera autorisé pour discuter, y compris sur le parking. 
 
Le club house et le bar seront fermés. 
 L’accès aux sanitaires sera également condamné. 
 Gel hydro alcoolique disponible à l’entrée et la sortie. 
Chaque tireur devra venir avec son arme, ses munitions et ses cibles, voire son 
stylo pour signer le cahier de présence. 
 
Aucune   vente de matériel et aucun prêt d’arme ne sera autorisé. 
 



Vos prises de rendez-vous seront enregistrées sur un cahier de présence spécial 
COVID-19 à valider à l'arrivée au club.  
  
Si ces mesures n’étaient pas respectées, et que des rassemblements 
irrespectueux ou des contournements de ces consignes étaient constatés, c’est 
l’ensemble du Club qui serait pénalisé et nous refermerions le Club jusqu’en 
septembre !  
  
Les services de la Municipalité et des forces de l’ordre sont également 
susceptibles de vérifier le respect des quotas de tireurs et le respect des 
consignes sanitaires pour ces activités sportives. 
  
Nous vous remercions d’appliquer strictement ces mesures et nous restons bien 
sûr joignables par courriel pour toute question que vous pourriez vous poser : 
tirsaintes17@orange.fr 
  
Nous vous savons responsables et respectueux de votre santé et de celle des 
autres et comptons vivement sur votre compréhension !  
Nous espérons que ces mesures seront rapidement allégées. 
  
Dans l’attente de se revoir bientôt, prenez soin de vous ! 
 
Le Comité Directeur. 
 


