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DURCISSEMENT DES MESURES CONTRE LE CORONAVIRUS
Chères tireuses, chers tireurs,
Le service de l'éducation physique et du sport du canton de Vaud (SEPS) a précisé les dernières mesures
que le Conseil Fédéral a décrétées visant à contenir la pandémie de coronavirus, de plus, la FST a publié la
mise à jour du concept de protection contre le COVID19.
A partir du 20 décembre 2021 l'obligation du certificat covid selon les règles 2G ou 2G+ s'applique à
toutes les personnes âgées de plus de 16 ans pratiquant le sport de tir en intérieur !
Le port du masque est obligatoire même pendant la pratique du tir. Le masque peut uniquement être
enlevé si le contrôle du certificat est effectué selon le "mode 2G+"
L'obligation du certificat et du port du masque ne vaut pas pour les jeunes de moins de 16 ans
Le concept "2G" équivaut au certificat covid obtenu uniquement suite à la vaccination ou à la guérison.
Le concept "2G+" atteste d’une guérison ou d’une vaccination complète + un test négatif. Les personnes
dont la vaccination complète, la vaccination de rappel (3e dose) ou la guérison date de moins de 4 mois
sont exemptées du certificat de test négatif supplémentaire.
Il n'est pas possible de mélanger des participant.e.s 2G et 2G+ dans un même groupe ni dans un même
espace.
Exception :
Les entraînements de 10 personnes maximum sont autorisés dans le cadre de la règle des 3G, mais
l'installation ne doit pas être accessible au public et est considérée comme manifestation privée. Le port du
masque est obligatoire même pendant la pratique du tir.
Seules les personnes sans symptôme viennent aux entraînements/concours.
Respecter les recommandations d'hygiène de l'OFSP.
La collecte des coordonnées n'est pas obligatoire.
Il faut impérativement être assis lors de toute consommation de nourriture ou de boisson.

En extérieur, le certificat covid et le port du masque ne sont pas obligatoires

Les exigences pour le canton de Vaud sont disponibles sur la page du SEPS:
Sport - VD.CH
ou vous pouvez consulter le site de la Fédération Sportive Suisse de Tir
Startseite | Fédération sportive suisse de tir (swissshooting.ch)
Nous vous souhaitons à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année dans le bonheur et le partage.
Que la santé, l'espoir et la joie vous accompagnent pour 2022.
Société Vaudoise des Tireurs Sportifs

Lausanne, le 22décembre 2021
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