
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Concept de protection pour la Finale du CSG C50m à Thoune, les 03/04 juillet 2021 
 
Généralités 

Afin de maîtriser la propagation de la pandémie Covid19, les règles de base suivantes doivent 

également être respectées dans le tir sportif: 

-  Seules les personnes sans symptômes apparaissent pour le concours 

-  Respect strict des règles d'hygiène 

-  Gardez une distance de 1,5 m 

-  S'assurer que seul le nombre absolument nécessaire d'officiels et de tireurs se trouve 

dans le stand de tir. A gauche et à droite de la tourelle du speaker, au plus deux tireurs 

par cible. 

-  Une liste des présences sera tenue sur la base des inscriptions. 

-  Le suivi des contacts personnels étroits (recherche des contacts) doit être assuré au 

moyen de listes de présence ou d’enregistrement électronique. A cet effet une liste sera 

déposée dans la zone d’entrée, à l’attention de tous les visiteurs de la Guntelsey. 

Avant la manifestation : 

-  Les tireurs et accompagnants s’inscrivent au moyen du formulaire d'inscription de 

groupe (annexe à l’invitation à la Finale), jusqu’au 23 juin 2021. 

À l'occasion même de la manifestation : 

-  Les personnes non enregistrées doivent s'inscrire à leur arrivée dans la zone d’entrée. 

Sans cette inscription, il n'y a pas d'accès au stand de tir. 

-  Les affiches officielles de l’OFSP et le Concept de protection de la VSGT du 31.05.21 af-

fichés à divers endroits font référence au code de conduite « Covid19 ». 

-  L’accès au restaurant est également soumis à l’obligation de l’enregistrement. 

Préparation des tireurs pour le tir / Présence dans le stand de tir au parterre: 

- Le changement de vêtements et la préparation des tireurs ont lieu dans le stand de tir 

300m au parterre 

- Le changement de vêtements et le dépôt de matériel ne sont pas autorisés au sous-sol. 

Dans le stand de tir au sous-sol 

- Chaque cible est utilisée. La zone d’attente des tireurs se limite aux environs de la cible 

attribuée. 

- Par cible, au plus 2 tireurs et 1 accompagnant, de façon à ce que la compétition se dé-

roule sans interruption. Les chefs de groupe sont responsable de la rotation des tireurs 

en fonction de l’horaire fixé. 

- Les déplacements au sein du stand de tir doivent être réduits au strict minimum. 
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Séjour des tireurs hors de leur engagement 

- Les tireurs qui ne sont pas engagés ainsi que leurs accompagnants se tiennent en de-

hors de la zone de tir, par exemple dans le vestiaire du rez-de-chaussée ou dans le res-

taurant du stand. 

- La zone d’entrée est une zone interdite. Il y est interdit de fumer. 

- Il faut éviter les grands rassemblements et veiller à ne pas se tenir trop rapprochés. 

Responsabilité individuelle 

La responsabilité individuelle est une priorité absolue pour nous, tireurs. Raison pour laquelle 

nous nous conformons :  

- à l'obligation générale de porter un masque dans les installations de la Guntelsey  

(Exception : tireurs pendant le tir)  

- aux mesures d'hygiène. 

 

Fédération sportive suisse de tir 

Max Müller Urs Wenger 

Chef Division Préposé au  
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