Chers amis tireurs, Mmes et Mrs les présidents d'associations de tir sportif,
Comme vous pouvez l'entendre tous les jours, la situation sanitaire liée
au Covid s'aggrave de nouveau.
Nous nous devons de prendre en compte cette situation pour nos régionaux.
Ainsi je tenais à vous informer qu'en anticipation de mesures qui
pourraient être prises au niveau gouvernemental, régional ou localement,
nous avons mis en place une réflexion sur l'organisation des futurs régionaux.
Cette organisation vise à préserver chaque individu, qu'il soit tireur, arbitre,
organisateur ou accompagnant en limitant l'impact du regroupements de
personnes.
De ce fait, tous les matchs sont construits de façon à respecter une
distanciation suffisante entre tireurs, c’est-à-dire que les tirs se feront sur
1 poste sur 2 sur tous les pas de tir.
Afin de respecter cette contrainte et de pouvoir accueillir l'ensemble
des tireurs, nous avons multiplié les séries des épreuves se tirant au stand
régional de Fleury-les-Aubrais puisque le nombre de postes de tir par séries
est limité.
Dans les autres épreuves, le nombre de tireurs est suffisamment restreint ce
qui n'implique pas d'augmenter le nombre de séries pour assurer la
distanciation.
Nous avons également espacé les horaires des séries afin que les tireurs
sortants ne croisent pas les tireurs de la série suivante, d'avoir le temps de
pouvoir intervenir en cible entre séries, de pouvoir aérer les pas de tir entre
séries, de pouvoir effectuer les opérations de désinfection qui pourraient être
rendues nécessaires et de limiter au maximum le nombre de personnes
présentes en même temps dans les stands.
A cet effet, nous comptons sur vous afin de nous aider à réduire la
concentration de personnes en limitant au maximum les effectifs à 1
accompagnant par jeune tireur et aucun accompagnant par adulte autre que
les aides du Paratir.
Comme pour toutes les activités en intérieur, il y aura une vérification
du pass sanitaire à l'accueil de chaque pas de tir et pour toutes les personnes
souhaitant y accéder (tireurs et accompagnants).
Le gel hydroalcoolique reste de rigueur et sera à disposition dans les stands.
Tous les déplacements à l'intérieur des installations se feront en
portant un masque.
Celui-ci pourra être enlevé dès lors que les tireurs seront à leur poste de tir.

Afin de limiter les échanges de documents, les dossards seront
positionnés sur les postes de tir par l'organisation à chaque série.
Il n'y aura plus de fiches planning en carabine et pistolet ni en standard,
chacun vérifiera son résultat sur l'écran du pas de tir ou sur les écrans géants
du couloir.
Avec toutes ces précautions, nous espérons pouvoir vous accueillir dans
les meilleures conditions lors de ces régionaux.
Dans l'attente, prenez soin de vous et de votre entourage.
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