
PROTOCOLE SANITAIRE CLUB DE TIR ST-GAUDINOIS – CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 10m – 

                                  Port du masque obligatoire jusqu’au poste de tirs et lors de tous déplacements. 
                 Une fois au poste de tirs, le masque peut être enlevé si présence de séparateurs, sinon port obligatoire.              

Contrôle des licences : Le contrôle des licences se fera 
directement sur le pas de tirs, sans que l’arbitre ne touche 
les cartes. L’athlète devra présenter sa licence de la saison 
en cours sans contact. 

Contrôle des armes : Pas de contrôle des armes et 
équipements. Un tirage au sort pourra être effectué à la fin 
de chaque série. 

Dossards : Pas de dossard afin d’éviter une file d’attente au 
niveau des inscriptions. 

Cartons: Pas de cible papier. Les tirs se font sur cibles 
électroniques MEYTON. Aucune manutention effectuée par 
l’athlète. Les cibles du fond seront remplacées par 
l’organisation après chaque série. 

Affichage des Résultats : La fiche des résultats sera 
imprimée après la fin du tir. Une copie sera remise à 
l’athlète. Les contestations devront se faire lors de la 
compétition suite affichage à l’écran des résultats. Les 
résultats seront mis en ligne sur le site du Comité 
Départemental, au plus tôt.  

Public : Aucun public ne sera accepté sur le lieu de la 
compétition. Seuls les athlètes et officiels pourront être 
présents sur les différents espaces de la compétition. Les 
accompagnants pour les athlètes en situation de handicap 
pourront y accéder.  

Balisage et flux de circulation : Un balisage sera disposé afin 
que les athlètes puissent rentrer sur le lieu de la 
compétition jusqu’au pas de tirs et ressortir sans croiser les 
athlètes suivants. Les athlètes suivants attendent à 
l’extérieur (sous le préau), que tout le monde ait quitté le 
pas de tirs avant de s’installer. (sur appel de l’arbitre) 

Nettoyage : Les tables de tirs seront pourvues de bâche 
plastique afin de pouvoir les nettoyer entre chaque série. 
Les chaises et télécommandes Meyton des athlètes seront 
également nettoyées après chaque série par l’organisation. 

Installations : Des séparations seront disposées entre 
chaque poste pour permettre le tir sans masque. Pas de 
vestiaire. Des poubelles identifiées, dédiées aux déchets 
« Covid » seront disposées en nombre suffisant et 
accessibles facilement de tous. Pas de restauration sur le 
lieu de la compétition.  

Officiels : Tous les officiels (arbitres, COL, membres de la 
Gestion Sportive) seront porteurs de masques tout le temps 
de la compétition. Ils respecteront et feront respecter la 
distanciation entre les personnes. Pas de remise de 
récompense. Les médailles seront remises à un 
représentant de chaque club après la compétition. 
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