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 Thuin, le 1 juillet 2020 
  
 
 
  
       Mesdames, Messieurs, Membres et  
       Tireurs de l'URSTBF 
    
 
  
 
 
 

Concerne :  Circulaire « Déconfinement - Phase 4 - Secteur Sportif » et « Coronavirus »  
 

 
 
Mesdames, Messieurs, responsables de club, membres et tireurs de l'URSTBF, 
 
Dans le cadre de la mise en application de la phase 4 du déconfinement communiquée par le 
CNS via notre Gouvernement fédéral, notre Conseil d'administration de ce 30 juin a décidé de 
compléter ses recommandations et ce à partir du 1er juillet. 
 
 

RESTE D'APPLICATION SAUF AVIS CONTRAIRE ULTERIEUR : 
 

 
- Respect des 6 règles d'or édictées par notre Ministre de tutelle,  Madame Valérie Glatigny  
 
- Distanciation sociale et protocole de déconfinement tant pour les stands INDOOR &  
  OUTDOOR, déjà publié précédemment. 
 
- respect du nombre de personnes autorisées par salle ou activités. 
 
- Gel des examens et des cachets LTS, dans l'attente de l'arrêté ministériel fixant  
  officiellement la période concernée et le nombre de cachets de 12 à 6. 
 
 

MESURES D'ASSOUPLISSEMENT : 
 

 
Sous la stricte responsabilité d'un responsable du club, d'un moniteur et selon leur 
appréciation seront autorisés : 
 
- Initiation d'un nouveau membre 
- tir d'un jour 
- prêt d'armes ou de matériel (vêtements - gants - vestes - pantalons restent interdits) 
 
Mais, dans le strict respect soit des mesures légales, soit des mesures sanitaires : moniteur 
porteur d'un masque, désinfection, etc. 
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Concernant le prêt d'arme ou de matériel (potences / étouffoirs / lunettes) une désinfection 
minutieuse devra être effectuée :   
 
- pour les armes, désinfection extérieure à l'alcool puis application d'un lubrifiant ad hoc 
- pour les armes, application d'un lubrifiant a base de téflon sur les parties intérieures 
- idem pour les autres accessoires et ce à chaque utilisation. 
- le bon sens prévaudra en cas de doute. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 
Nous profitons de la présente pour vous communiquer différentes informations, des précisions 
ultérieures vous seront communiquées, mais d'ors et déjà sachez que : 
 
- l'AG du mois de mars qui avait été reportée est prévue le 6 septembre. 
 
- les entraînements sont reprogrammés et des dates déjà prévues. 
 
- les rencontres ETSJ restent programmées pour les mois de septembre et octobre. 
 
- au niveau des championnats, les provinciaux restent dans l'état, des régionaux seront  
   prévus, en principe aux dates retenues pour les championnats nationaux, l'impasse est  
   faite sur les  nationaux.  La procédure d'inscription et de sélection vous parviendra sous  
   peu. 
 
- le B.O.A., organisé cette année par le VSK reste (sauf évolution négative) d'application. 
 
- peu de compétitions internationales sont prévues d'ici la fin de l'année et le report des J.O. 
impacte de même les quotas éventuels. 
 
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, soit d'excellentes vacances afin d'oublier les 
contraintes connues lors du confinement, soit une reprise responsable et complète  de vos 
activités et ce dans le respect des consignes. 
 
Recevez, Mesdames, Messieurs, responsables de club, membres et tireurs de l'URSTBF, 
l'expression de nos salutations sportives. 
 
Pour le Conseil d'Administration, 
Joël ROBIN    Président  

 


