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                                                         FLASH INFO STAND OUTDOOR ! 
 
 
 
 

        
Mesdames, Messieurs, Membres de l'URSTBF, Administrateurs de clubs, des Commissions 
provinciales ou régionale, Tireurs sportifs et récréatifs, 
 
 
Nous avons enfin le plaisir de partager une excellente nouvelle annoncée hier par notre 
Ministre Valérie GLATIGNY lors de la visioconférence avec les fédérations sportives, à 
savoir la réouverture partielle de nos installations extérieures à partir du 1er avril (ce n'est pas 
un poisson). 
 
Cette réouverture concerne les installations situées dans des stands outdoor type "abri de bus" 
permettant le tir vers l'extérieur, le pas de tir étant constitué de parois latérales et arrière le 
tout dans un stand aéré et dont les cibles sont en extérieur, à l'air libre. A vous de voir si vos 
installations en tout ou en partie respectent ces dispositions. 
 
Le protocole mis en place ce 17 mars 2021, dont vous trouverez un résumé en annexe de la 
présente, permet la reprise de nos activités en extérieur moyennant le strict respect des 
mesures sanitaires et règles d'or déjà en application. Un référent COVID devra être identifié 
de même que les zones individuelles respectées. 
 
Le bons sens évident, de même que le sens des responsabilités de nos dirigeants de clubs et de 
nos membres devra permettre une reprise de nos activités dans un contexte sécuritaire 
maximum.  Les consignes pour les + de 13 ans restent inchangées dans les stands indoor.  
 
 
Pour rappel : 
 
 
- respect des mesures sanitaires - désinfection permanente tant des espaces communs que du 
matériel - respect des distances de sécurité - pas de rassemblement ni à l'extérieur ni sur le pas 
de tir - cafétéria toujours soumises aux règles Horeca - pas de vestiaires - suivi des protocoles 
mis en place lors du premier dé confinement, ainsi que ceux diffusés par la FWB 
précédemment et relatifs à la pratique du sport en extérieur. 
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Autre bonne nouvelle, notre fédération a effectué, cette semaine,  les différents versements 
envers nos clubs dans le cadre de notre soutien " COVID", chaque club utilisera ce soutien de 
la meilleure façon qu'il le jugera nécessaire. 
 
Nous sommes heureux de ces nouvelles positives et que ce dernier protocole va nous 
permettre de reprendre progressivement nos activités sportives, les compétitions de tous 
niveaux restent cependant toujours interdites. 
 
Nous vous présentons, Mesdames et Messieurs, nos salutations sportives.    
 
Pour le Conseil d'Administration,       
 
 
 
            Joël ROBIN - Président.    

  


