
Contrôle des armes : 
Pas de contrôle des équipements et armes.
Option possible (sous réserve) :  Tirage au sort en fin de match

Balisage de la circulation des flux : 
Entrée : Suivre le marquage en direction des pas de tir, en attendant de rentrer au 

niveau des portes du pas de tir 10 mètres.
Les compétiteurs Vitesse et Standard restent au pas de tir entre les séries.
  

Sortie : Exclusivement par la porte au plus près du poste de tir de chaque sportif pour 
éviter  les croisements dans le couloir.

Logistique tireur : 
Pas de repas sur place, uniquement des boissons (sous réserve).
Règles sanitaire : Le compétiteur apporte ses boissons et il remporte ses déchets.
Pas de repas sur le site.

Nettoyage :
Il faut s’assurer d’un temps mort entre chaque série pour le nettoyage des postes et 
chaises avec des flacons de désinfectant et des rouleaux de papier sur le pas de tir 
ainsi que des poubelles dédiées à ces déchets. COL : Prévoir 3 personnes.

Sanitaire : 
Nettoyage deux fois par jour.

COVID : Claude DUTARDE est le référent officiel  COVID pour le Centre de Tir
il fera l'analyse des situations et fera les rappels à l’ordre si besoin.
        

Réunion Arbitres - GS - COL : 
Avant ouverture aux tireurs et explication du protocole aux arbitres avant match.

Dossards : 
Pas de dossard, juste un contrôle par l'arbitre de pas de tir.
Contrôle des licences :
Contrôle des licences et des certificats médicaux au poste de tir, 
il faut que le tireur montre les documents à l'arbitre qui ne doit pas les toucher.

Fiches planning : 
Uniquement pour la vitesse et arbalète.
Pour le standard et la précision, supervision par la Gestion Sportive. 
L'arbitre présentera la fiche planning complétée des points pour validation orale du 

tireur et l'arbitre validera le résultat. Le tireur ne touchera pas sa fiche.

Gestion sportive : 
Plus de signature de la feuille de points par le compétiteur.
Pas d'édition de feuille de résultats.
L’affichage sur le poste de tir Sius valide les résultats comme au CDF.

Affichage au tableau:
Exclusivement la série qui va tirer.
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Plan A : Protocole sanitaire Centre de Tir régional

Port du masque jusqu’à la ligne de tir et ensuite pour l’ensemble des déplacements.
Position de tir pas de masque, positions différentes port du masque obligatoire.

Logistique des séries :
Le temps intermédiaire entre les séries doit être le plus large possible.
Il faut permettre à la série A de quitter le stand de tir avant de laisser la série B entrer après nettoyage des pas de tir.


