Société Vaudoise des Tireurs Sportifs
Société Vaudoise des Carabiniers
Chères tireuses, chers tireurs,
Nous faisons suite à la décision du Conseil Fédéral du mercredi 24 février, ainsi qu’aux clarifications
de la FST et du canton de Vaud du 26 février 2021 pour vous informer de la reprise des activités dès
le 1er mars 2021 dans les stands extérieurs (cibles se trouvant à l’extérieur), sous certaines
conditions et en appliquant le concept de sécurité de la FST en vigueur (le concept FST pour les
stands extérieurs est en cours de révision pour tenir compte des nouveaux paramètres).
Stands Extérieurs (cibles se trouvant à l’extérieur du bâtiment).








1 entraîneur ou responsable avec les tireurs/tireuses qui ne peuvent pas dépasser le
nombre maximum de 15 personnes en respectant le concept de protection de la FST
en vigueur.
Tout concours est interdit pour les tireurs/tireuses né(e)s en 2000 ou avant.
Pour les jeunes tireurs/tireuses, né(e)s en 2001 et après, peuvent reprendre les
entraînements et les compétitions.
Le port du masque est obligatoire si la distance minimale entre les personnes ne peut
pas être respectée (sauf pour ceux qui tirent).
Les spectateurs ne sont pas autorisés à rentrer dans l’installation de tir.
Les espaces intérieurs des installations qui sont nécessaires à l’utilisation des espaces
extérieurs sont ouvertes (vestiaires, WC, etc..).
Les buvettes doivent par contre rester fermées en analogie avec le domaine de la
restauration.

Stands Intérieurs (valable dès le 1er mars 2021)
Jeunes tireurs/tireuses jusqu’à 20ans (2001 et après)





Ouverture des stands intérieurs selon le concept de protection de la FST en vigueur.
Permis de s’entraîner et de tirer des compétitions.
Tout public est interdit dans le stand.
Port du masque obligatoire sauf pendant le tir.

Tireurs/Tireuses, dès 21ans, né(e)s en 2000 et avant


Installation fermée, même pour un entraînement individuel.

Les activités des athlètes appartenant à un cadre national et des équipes appartenant à une ligue
majoritairement professionnelle ne connaissent pas de modification.
Site de l’Etat de Vaud
https://www.vd.ch/themes/population/sport/coronavirus-informations-au-sport-vaudois/#c2063760
Site FST https://www.swissshooting.ch/fr/coronavirus/
Nous vous remercions par avance de vous conformer aux directives pour une préservation solidaire
de la santé pour tous et l’espoir d’obtenir une suppression progressive des contraintes sanitaires.
Nous vous souhaitons à tous une bonne reprise des entraînements.
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