
CARCASSONNAISE TIR 

Reprise des séances le 9 juin 2020 
 

 

 Réservation des créneaux en ligne ; 

 Maximum une séance de tir par semaine par adhérent ; 

 Location uniquement des 2 CZ (facilité de nettoyage/désinfection) ; 

 Gratuité des cibles qui seront mises à disposition des adhérents pour chaque série sur 

une table dans le hall ; 

 Port du masque obligatoire pour tous, y compris sur les pas de tir ; 

 Créneaux de tir de 45min, pour ne pas croiser la série suivante ; 

 Nettoyage de votre poste de tir (tablette et montant) avec de la solution désinfectante 

qui sera fournie par le club ; 

 Nettoyage de toutes les poignées de porte entre 2 séries (Comité directeur); 

 Aucun prêt de petit matériel (casque, épingle etc..) ; 

 Pas d’accompagnant ; 

 Les toilettes seront fermées à clé (l’urinoir bâché) et seuls les lavabos seront 

accessibles. 

 De la solution hydro-alcoolique sera disposée à l’entrée sur une table coté 

« poubelle », au bureau, aux 25 et 50m ; 

 Désinfection des mains obligatoire à l’entrée ;  

 Du détergent-désinfectant, avec une poubelle dédiée sera mis à disposition sur chaque 

pas de tir ; ces poubelles seront destinées uniquement à recevoir les lingettes usagées, 

voire les masques en cas de changement de masque durant la séance. Les tireurs 

repartiront avec leurs déchets de tir : cible, carton, plastique etc..., les étuis seront  mis 

dans le seau comme avant ; 

 Un circuit entrée/sortie sera fléché et devra impérativement être respecté ; 

 Les postes de tir ouverts à 25m seront les : N°2, N°5, N°8 et le N°2 au 50m ; 

 Les postes de tir ouverts à 50m seront le : N° 5 et le N°8 ; 

 

Les mesures ci-dessus ainsi que le protocole de la 

Fédération devront être respectés à la lettre, sous peine 

d’exclusion jusqu’à la fin de la crise sanitaire. 


