
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Concept de protection pour la finale CSG-f300 U21/E+ à Emmen le 19 septembre 
2020 
 
Généralités  
Afin de maintenir la propagation de la pandémie de Covid-19 sous contrôle, il est également né-
cessaire de respecter les règles de base suivantes au Tir sportif: 
- Seules les personnes ne faisant état d'aucun symptôme peuvent participer au concours. 
- Les règles d'hygiène doivent être strictement respectées. 
- Respecter les distances. 
- S'assurer que seul le nombre absolument nécessaire de fonctionnaires et de tireurs 
 soient présents au stand de tir. 
- Tenir une liste de présence, car les tirs se font sur toutes les cibles. 
- Si les règles de distanciation ne peuvent être respectées, le suivi des personnes ayant 
 été en contact étroit doit être assuré au moyen d'une liste de présence (restaurant ou 
 foyer des tireurs). 
 
Inscription aux finales  
En amont de la manifestation: 
- Celle-ci doit se dérouler avec un formulaire d'inscription pour les tireurs,  
 y compris les accompagnateurs. 
- Un formulaire individuel d'inscription doit être réalisé par la direction du concours pour 
 chaque finale. 
- Il sera renoncé à l'invitation d'invités d'honneurs et d'hôtes cette année. 
 
Lors de la manifestation elle-même: 
- Un contrôle doit être mis en place en dehors de l'installation de tir où l'inscription en-
 voyée par écrit (comprenant également les encadrants/les accompagnateurs) sera con-
 trôlée, et ira de pair avec la remise de «bracelets d'entrée jetables» ou l'application d'un 
 tampon sur le corps faisant preuve d'autorisation d'accès à l'installation de tir pour les ti-
 reurs et les accompagnateurs. 
- Les personnes non inscrites doivent également s'inscrire et n'auront accès à l'installation 
 de tir qu'avec un bracelet d'entrée ou un tampon. 
- Les affiches officielles de l'OFSP en différents endroits doivent attirer l'attention sur les 
 règles de conduite de la pandémie de «Covid-19». 
- Des postes avec des désinfectants pour les mains doivent être placés à l'entrée du 
 stand et en d'autres endroits pertinents. 
- Un contrôle permanent de l'accès à l'installation de tir doit être mis en place. 
 
Au stand de tir  
Généralités: 
- Toutes les cibles peuvent être utilisées. Tous les tireurs doivent être enregistrés avec 
 l'attribution des cibles (n° de cible) et l'horaire de tir. 
- Pour les stands de tir plus importants (càd plus de 10 cibles), un secteur doit être délimi-
 té afin d'éviter des grands groupes de personnes. La délimitation des secteurs signifie 
 qu'une cible doit être laissée libre toutes les X cibles. Les modalités de cette mise en 
 place sont laissées à la discrétion des différents organisateurs en fonction des particula-
 rités de leur stand. 
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- Si plusieurs tours sont par exemple effectués, il faut s'assurer que les tireurs/les groupes 
 ou les équipes tirent toutes les séries dans le même secteur. 
- Le nombre de tireurs/d'encadrants et de fonctionnaires/d'auxiliaires, qui se trouvent au 
 stand, doit être réduit au minimum. Le nombre de fonctionnaires/d'auxiliaires relève de la 
 responsabilité de l'organisation et dépend des agencements/possibilités individuelles de 
 l'installation de tir. 
- La désinfection des pas de tir et des ustensiles (boîtiers de contrôle, moniteurs, pare-
 soleils, etc.) est sous la responsabilité de l'organisation de la manifestation. 
- Les déplacements sans raison au stand de tir ne sont pas souhaitables et doivent être 
 limités à un minimum. 
 
Préparatifs de tir des tireurs/Présence au stand de tir: 
- L'habillage et les préparatifs de tir par les tireurs doivent se faire dans le vestiaire attri-

bué ou en dehors du stand de tir ou sur le pas de tir de la cible attribuée.  
- Au maximum 2 tireurs par cible peuvent se maintenir au stand de tir, le tireur qui 
 tire et le tireur qui suit, plus un coach. 
- Chaque tireur est marqué par un bracelet coloré d’une autre couleur. 

tireur 1 = rouge  
tireur 2 = jaune néon 
tireur 3 = vert 
tireur 4 = bleu 
Coach   = orange 

- Il n’est pas souhaité que les personnes se promènent dans le stand et ces mouvements 
doivent être réduits à un stricte minimum. 

 

Présence des tireurs/des accompagnateurs hors du stand de tir 
(devant le stand de tir, la tente de la Fête, le foyer des tireurs, les stands de restauration etc.) 

- Il faut éviter ou cesser les grands rassemblements et les contacts étroits d'une manière 
 générale. Les mises en garde correspondantes sont à afficher par les organisateurs. 

- Dans les tentes de fête/les restaurants, il est recommandé aux organisateurs que le per-
 sonnel de service porte des masques de protection. 

Résponsabilité personnel 
- Cette responsabilité est explicitement soulignée. 
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