PROTOCOLE COVID-19
L’Arquebuse de Douvaine
arquebuse74.com

Suite à la reprise des activités sportives et à la réouverture des stands de tir, nous avons
établi des procédures à appliquer sur l’ensemble du site de l’Arquebuse de Douvaine. Elles
servent à garantir la sécurité sanitaire des tireurs et encadrants du club.
Ce protocole est à appliquer strictement et aucune exception ne sera faite. Le non-respect
entrainera un avertissement voire une possible exclusion du Club.

Arrivée sur Parking
Aucun regroupement de plus de 10 personnes
Port du masque obligatoire pour l’accès à l’ensemble du site

Accueil
L’accueil des licenciés se fera à l’entrée principale du bâtiment.
Port du masque obligatoire pour le personnel d’accueil au contact des licenciés
La buvette et l’accueil dans le site seront fermés. Les toilettes seront réservées aux dames
et le nécessaire sanitaire mis à disposition.
Présentation et port obligatoire de la licence à jour avec signature du médecin
Lavage des mains obligatoire (gel à disposition)
Achat possible de cibles uniquement
Aucun prêt d’armes de club
Ne pas venir au club en cas de fièvre, de toux et/ou de signes d’infection rhinopharyngée

Accès aux pas de tir
L’accès sur les pas de tirs se fera par l’entrée principale et la sortie obligatoirement par les
cibleries. Sens de circulation obligatoire. 1.5m entre chaque personne dans les couloirs.
Lavage des mains (gel hydro alcoolique) à la sortie des pas de tirs.

Pas de tir
25m 6 postes / 50m 3 postes / 200m 4postes.
Le 10m reste fermé

Ouverture, horaires et séries
Le stand sera ouvert aux entraînements que le samedi et le dimanche. Le tir en semaine
est totalement interdit.
Le samedi de 9h30 (pour début de série à 10h) à 12h15 et de 13h30 à 16h
Série 25m et 50m = 40mn: 10h - 10h40 / 10h45 – 11h25 / 11h30 – 12h10 / 13h30 – 14h10
/ 14h15 – 14h55 / 15h – 15h40
Série 200m = 1h : 10h – 11h / 11h – 12h / 13h30 – 14h30 / 14h30 – 15h30
( Les personnels d’accueil seront prioritaire dans les séries d’après-midi)

Le dimanche de 9h30 (pour début de série à 10h) à 12h15
Série 25m et 50m = 40mn: 10h - 10h40 / 10h45 – 11h25 / 11h30 – 12h10
Série 200m = 1h : 10h – 11h / 11h – 12h

Dispositions générales sur les pas de tirs

Port du masque obligatoire
Mise à disposition de produits désinfectant et de papier à usage unique
Gestion individuelle des collations et de l’hydratation (bouteille personnel)
Respect de la distanciation individuelle espace de 4m² par personne
Les allers-retours aux cibles seront limités.
Respect totale des règles de sécurités
Mise en place et décrochage des cibles par le tireur (dépose des cibles utilisées à
l’extérieur du stand dans un bac pour destruction).
Nettoyage et désinfection du poste de tir et du porte cible par le tireur avec les produits
mis à disposition.
Respect strict des gestes barrières avant, pendant et après la pratique
Le nettoyage de toutes armes sur les pas de tirs est strictement interdit.
A la fin des tirs, merci de libérer votre poste au plus vite sans bavardage

Le comité
Le Président
Douvaine le 23 mai 2020

