
 
 
 
 

 

Concept de protection pour les Shooting Masters Indoor et Outdoor 2021 
Version 1/09.03.2021 

 

Fondamental 

Afin de maîtriser la propagation de la pandémie de Covid-19, les règles de base suivantes 

doivent également être respectées dans les sports de tir : 

- Seules les personnes exemptes de symptômes se présentent à la compétition 

- Respect strict des règles d'hygiène 

- Gardez une distance de 1,5 m 

- Assurez-vous que seul le nombre absolument nécessaire d'officiels et de tireurs se trouve 

dans le stand de tir. 

Les Shooting Masters se déroulent dans le cadre du sport d’élite/professionnel et de la pro-

motion de la relève de la FST avec les spécifications de Suisse Olympic/OFSPO et ont leurs 

propres règles (pas de sport de masse). Il est donc possible de tirer sur toutes les cibles. Les 

athlètes inscrits sur les listes de départ, le personnel d'encadrement (entraîneurs inscrits au 

SpE/PdR ainsi qu'au niveau de promotion local [équipe cantonale]) ainsi que les officiels et 

les aides sont connus et ne doivent pas s'inscrire spécialement. Les autres personnes (en-

traîneurs privés, accompagnateurs, parents, etc.) n'ont pas accès au stand de tir. 

 

Port obligatoire de masques 

Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes présentes sur le stand de tir. 

Les athlètes ne peuvent enlever leurs masques qu'au stand de tir, lorsqu'ils pratiquent leur 

sport. Si, par exemple, le tireur fait une pause et quitte le stand ou s'assoit sur la chaise ou le 

banc qui lui a été attribué, il doit à nouveau porter le masque. 

 

Instructions/désinfectant 

- Les affiches officielles de l'OFSP présentant les règles de conduite à divers endroits font 

référence aux règles de conduite de la "Pandémie de Covid-19". 

- Des postes avec des désinfectants pour les mains sont disponibles à l'entrée du stand. 

 

Au stand de tir  

- il n'y a pas de désinfection des stands et des ustensiles (boîtes de contrôle, moniteurs, etc.) 

entre les tours. 

 

Préparation au tir des athlètes / séjour dans le stand de tir 

- L'habillage et la préparation au tir des athlètes ont lieu à l'extérieur du stand de tir (ves-

tiaire). À l'extérieur du stand de tir (vestiaire) ou dans la zone située devant l'accès au stand. 

- La rotation (courir dans tous les sens) dans le champ de tir n'est pas souhaitée et doit être 

limitée au minimum.  
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Séjour des sportifs en dehors de leur mission 

- Cela se passe à l'extérieur des installations sportives ou dans les salles prévues à cet effet 

(salles de récréation ou restaurant/salle). 

- Les grands rassemblements et la promiscuité sont à éviter. 

 

Restaurant/salle 

- Si des restaurants/salles sont ouverts (selon les exigences du Conseil fédéral/de l'OFSP), 

les règles de Gastro-Suisse s'appliquent. Toutefois, le masque doit être porté à nouveau 

après avoir mangé ou bu (par exemple, pendant les conversations après la fin de l'approvi-

sionnement en nourriture). 

 

Responsabilité personnelle 

- cela est explicitement indiqué 

 

Ce concept de protection est valable comme document de base pour tous les Shooting Mas-

ters 2021. Si la situation devait changer de manière significative en raison des exigences du 

Conseil fédéral/de l'OFAG ainsi que de Suisse Olympic/OFSPO, le document sera adapté en 

conséquence. 
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