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Morlanwelz le 8 Juin 2020. 

Objet : Protocole membres pour accès COVID-19  (annexe au ROI). 

Conformément aux instructions de déconfinement communiquées par le 
gouvernement et nos institutions (dont la fédération URSTBF) les mesures qui 
suivent ont étés validées en conseil d’administration du 12 Juin 2020. 

Elles resteront d’application jusqu’à réception d’autres mesures du gouvernement et 
de notre fédération. 

Avant de venir au club : 

- Si vous présentez les symptômes suivants : rhume, écoulement nasal, 
éternuement, toux légère, température supérieure à 38° ou si un membre de 
leur famille présente ces symptômes ; ou si vous avez été en contact les 15 
jours précédents avec une personne présentant ces symptômes : RESTEZ 
CHEZ VOUS ! 

Vous prendrez rendez-vous par téléphone au numéro 0470 / 07 23 66. 
- les jours et heures prévues SI le stand est ouvert (vérifiez préalablement sur 

internet (https://srt-morlanwelz.be/agenda.html ) 

o Les rendez-vous pour le Mercredi seront pris le Lundi entre 19 et 20h. 

o Les rendez-vous pour le weekend seront pris le Jeudi entre 19 et 20h. 

o Vous aurez droit à une heure de présence au stand tout compris. 

- Vous prendrez les précautions nécessaires pour la toilette (celles du club 
seront FERMEES sauf cas médicaux) 

- Vous préparerez : 

o Votre masque  
o Votre tapis ou serviette pour les tireurs 50 mètres 
o Votre matériel habituel (armes, cartouches, lunettes, étouffeurs, cibles, 

…)   
o Le montant EXACT en monnaie si vous devez acheter des cibles ! 
o Vous prévoyez une boisson au besoin (Le bar restera FERME) 

- Vous viendrez au club SEUL (sans accompagnant, uniquement le ou les 
tireurs actif) 

Lors de votre arrivée au club : 

- Arrivez 10 minutes avant l’heure.  
o Le samedi et dimanche matin : 8h50, 9h50,10h50  
o Le samedi après-midi 13h20,14h20,15h20,16h20 
o Le mercredi 16h50-17h50 
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- Garez votre voiture sur le parking et ne créez pas d’attroupement 
- Présentez-vous à la porte d’entrée quelques minutes avant l’heure de votre 

rendez-vous en respectant la distanciation attendez que le préposé ouvre le 
stand. 

- Le masque devient alors OBLIGATOIRE jusqu’à la fin de la séance. 
- Une désinfection des mains à l’aide d’un gel sera OBLIGATOIRE et librement 

consentie ou l’entrée vous sera refusée. 
- Le pointage électronique est obligatoire ou l’entrée vous sera refusée. 
- Si vous désirez des cibles vous patienterez sur le côté dans le club house que 

le préposé termine les vérifications d’usage.  
- Vous vous pointerez au cahier manuel comme d’habitude.  
- Vous irez vous installer directement à un poste de tir. 

Arrivée à votre pas de tir (25 mètres ancien stand): 

- Du désinfectant et du papier seront à votre disposition pour désinfecter la 
tablette ET les boutons de commande. On asperge un morceau de papier 
pour nettoyer le matériel ! ( On n’asperge pas directement le matériel !) 

- Le papier sera jeté dans une poubelle fermée MARQUEE à cet effet.  
- Vous pourrez vous installer et commencer votre séance de tir  

 
Arrivée à votre pas de tir 50 mètres nouveau stand. 

- Vous aurez préalablement pris un moniteur et l’aurez connecté. 
- Du désinfectant et du papier seront à votre disposition pour désinfecter les 

boutons de commande. On asperge un morceau de papier pour nettoyer le 
matériel ! (On n’asperge pas directement le matériel !) 

- Le papier sera jeté dans une poubelle fermée MARQUEE à cet effet.  
- Vous installerez VOTRE PROPRE TAPIS pour les tireurs couchés. 
- Vous installerez VOTRE PROPRE SERVIETTE sur la table pour les tireurs 

pistolet. 
- Vous pourrez vous installer et commencer votre séance de tir. 
- A partir de cet instant les déplacements non appropriés et attroupements sur 

le pas de tir sont interdits. 
 

Pour terminer votre séance de tir : 

- Dix minutes avant la fin de votre réservation le préposé vous demandera de 
terminer votre tir, remballer vos armes, déposer vos cibles dans la poubelle ad 
hoc et sortir du stand par la porte de côté de l’ancien stand après dépointage 
au cahier manuel. (Pas de dépointage électronique, le système s’en chargera 
seul.) 

- La sortie se fera par la porte de côté de l’ancien stand 25-50 mètres. 
- Du gel sera à votre disposition pour désinfection des mains. 
- Vous pourrez alors rejoindre votre véhicule et quitter le parking sans créer 

d’attroupement. 
 

Le conseil d’administration. 


