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Protocole Sanitaire (Version2) du 17 et 18 Octobre 2020
Championnat départemental 10m
Suites aux contraintes liées à l’épidémie de Covid 19, nous sommes dans l’obligation d’adapter le
championnat départemental. Le championnat se déroulera sur 2 stands (Annemasse et Annecy).
Annemasse accueillera les clubs suivants : Evian, Mousquetaires du Léman, Arquebuse de
Douvaine.
Annecy accueillera les clubs suivants : Cible du Mont Blanc, Cible de l’Arve, La Semine, La
Mandallaz, CT Rumilly.
Masques Obligatoires pour les arbitres et les tireurs (sauf pendant le tir) à l’intérieur des locaux
et respect de la distanciation d’1m à l’extérieur.
Les clubs house seront aménagés pour le passage des tireurs allant sur les pas de tir.
Aucune attente à l’intérieur des locaux, les tireurs récupéreront leurs cartons en flux régulier et
iront directement sur le pas de tir  Les arbitres géreront l’accès aux locaux et aux pas de tir.
Gel hydro alcoolique à disposition avant de récupérer vos cartons.
Les déplacements et les croisements entre tireurs et arbitres doivent être limités.
A la fin de son tir, le tireur :
- Restera sur le pas de tir en attendant la consigne pour ranger son matériel
- Notera son nom et prénom sur le dos du dernier carton tiré et déposera ses cartons avec
sa fiche dans la caisse prévue à cet effet
 Stylo personnel obligatoire, les arbitres ne prêteront pas leur stylo.
- Passera un coup de lingette désinfectante (à disposition) sur le rameneur
- Sortira par la porte de « secours » Pas de points à signer
Les cartons seront tous compter l’après-midi et nous vous enverrons rapidement le palmarès.

Seuls les tireurs de la série et les arbitres seront acceptés sur les
pas de tir !
Pas d’accompagnateurs, d’entraineurs ou de parents, tous les tireurs devront être autonomes. Les
arbitres seront là pour aider quiconque en aura besoin.
Pas de Remise des prix, les médailles seront données à vos présidents lors de l’AG du 24
Octobre 2020.
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J’ai pleinement conscience que toutes ces règles ne rentrent pas dans la cadre d’un championnat
chaleureux et convivial.
La priorité est d’organiser un championnat officiel sur un weekend en respectant les protocoles
sanitaires.
Je demanderais à chacun de faire preuve de civisme et de respecter strictement les gestes
barrières.

Bibloque Béatrice
Présidente
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