
Correspondant: Stéphan Bergiers 

Président-Trésorier-Gérant 

Téléphone: 0475/399407 

E-mail: stephan.bergiers@outlook.com 

 

 Société Royale de Tir Le Radar ASBL 

Club de Tir Sportif 

Rue Victor De Becker, 5A 

(situé derrière le terrain de football) 

B-5030  GEMBLOUX 

Affilié à l’URSTB-f Numéro 5-149 
 

  

 

Société Royale de Tir "Le Radar" Asbl 
Rue Victor De Becker, 5 A 

5030 Gembloux 
Tél: 081-61.02.39 

 

 

 

Nouveau protocole de la SRT Le Radar Gembloux – 09 Juin 2021 

 

A partir du mercredi 09 Juin 2021, votre Club adaptera ses activités au nouveau protocole 

mis en vigueur par le CODECO. 

Voici, jusqu’à nouvel ordre, les règles et recommandations spécifiques en vigueur. 

 

Recommandations imposées 

 

Le tireur restera chez lui s’il présente les symptômes suivants : rhume, écoulement nasal, 

éternuement, toux légère, température supérieure à 38° ou si un membre de leur famille 

présente ces symptômes ; ou s’il a été en contact les 15 jours précédents avec une personne 

présentant ces symptômes. 

  

Lors de votre arrivée au Club 

 

Garez-vous sur le parking et éviter les rassemblements. 

Lors du franchissement de la porte d’entrée du Club, il vous sera demandé obligatoirement 

de vous désinfecter les mains. Un distributeur de gel hydro alcoolique sera à votre 

disposition. 

Dès l’entrée, le port correct du masque devient obligatoire partout et même au pas de tir. 

Si vous ne vous pliez pas à ces deux règles, nous vous refuserons l’entrée. 

 

L’accès aux stands 25 et 50 mètres (Outdoor) 

 

Le sas d’accès aux stands 25 et 50 mètres ne sert que de lieu de transit. 

Aucun rassemblement n’y est autorisé. 

 

Les stands 25 et 50 mètres (Outdoor) 

 

Seuls les tireurs en activités sont autorisés à se trouver au sein de ceux-ci. 

Aucune autre personne ne peut s’y trouver. 

Attendez patiemment qu’une ligne se libère. 

Des vaporisateurs de désinfectant seront à votre disposition pour désinfecter votre pas de tir 

lors de votre départ. 
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Le stand 10 mètres (Indoor) 

 

Réouverture du stand 10 mètres suite au CODECO du 09 Juin 2021 

 

Seuls les tireurs en activités sont autorisés à se trouver au sein de ceux-ci. 

Aucune autre personne ne peut s’y trouver. 

Attendez patiemment qu’une ligne se libère. 

Des vaporisateurs de désinfectant seront à votre disposition pour désinfecter votre pas de tir 

lors de votre départ. 

 

Utilisation des vaporisateurs de désinfectant 

 

Ces vaporisateurs sont à disposition dans les trois stands. 

Attention : ne pas pulvériser sur les commandes. 

Du papier sera également à votre disposition pour vous faciliter la désinfection.  

Il y aura bien sûr du désinfectant dans les toilettes et au secrétariat. 

N’hésitez pas à les utiliser. Avec le masque, c’est une barrière importante contre la 

propagation du virus. 

 

Les toilettes 

 

L’usage des toilettes est autorisé à une seule et unique personne. 

Pas de rassemblement en attendant la libération d’une toilette. 

 

Le secrétariat 

 

Ce dernier est accessible par une seule et unique personne. 

Pas d’attroupement derrière la personne qui est prise en charge par le secrétariat. 

 

La buvette 

 

Réouverture de la buvette suite au CODECO du 09 Juin 2021 

 

Nous sommes soumis aux règles de l’HORECA. 

 

Chaque table est prévue pour accueillir un maximum de 4 personnes. 

Une distanciation sociale est d’application entre chaque table. 

Une seule et unique personne peut passer une commande et/ou emporter celle-ci. 

Vous êtes prié de respecter la ligne jaune située devant le comptoir et ne pas la franchir 
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Divers 

 

Seuls les Administrateurs et les Directeurs de Tir pourront déambuler au sein du complexe 

sportif pour veiller au strict respect des règles sanitaires en vigueur. 

 

Nous comptons sur votre compréhension et collaboration afin d’éviter toute propagation du 

virus au sein de notre Club. 

 

 

 

Président-Trésorier-Gérant 

BERGIERS Stéphan 
 

 

 

 


