
  REPRISE ACTIVITES CTS 
Protocole de mise en place 

 
STAND MICHELET 

 
 
 

 Conformément aux directives du Ministère des sports en date du 28 mai, l’accès aux 
installations dites « INDOR » (Stands couverts), en zone verte est donc autorisé sans 
écarter le principe des règles sanitaires toujours en vigueur. 
 

Il en va de soi, que « tout » relèvera du bon sens 
de chacun des adhérents qui constituera avant 

tout la pérennité du maintien à l’accès des 
installations en respectant scrupuleusement les 

« Règles barrières ». 
 

Pour ce qui est de cet accès, il en ira de la 
responsabilité de chacun à respecter lesdites 

consignes. 
Si vous ne pouvez pas répondre à ces mesures, 

« Restez chez vous ». 
Des contrôles seront effectués. 

 
1° - Conditions individuelles d’accès : 
 

Le stand 10m de Michelet (fermé annuellement du 30 avril au 1er septembre) sera 
accessible uniquement aux adhérents « Autonomes » avec les précautions 
énumérées ci-dessous : 

 Aucun prêt d’armes ni de matériel sera consenti par le Club. 
 Port du badge « Club » obligatoire + Licence 
 Aucun invité extérieur autorisé, ni accompagnateur non-licencié. 
 Enregistrement obligatoire de chacun sur la fiche des « présents ». 
 L’accès à chaque pas de Tir se fera à raison « d’un » poste sur « deux ». 

(Voir répartition positionnée). 
 Les postes matérialisés de rubalise avec chaise retournée sont déclarés 

« condamnés ». 
 Aucun rassemblement derrière les postes de tir utilisés.  
 Port du masque obligatoire pour « tous » dès la présence de plusieurs 

membres. (Restant à charge de chacun).  

 



 Vous munir impérativement de vos protections auditives « Individuelles », aucun 
prêt ne sera consenti par le Club. 

 Munissez-vous de votre propre solution « Hydroalcoolique ». 
 Eviter de toucher toutes les structures métalliques (à défaut, pensez de suite à 

vous désinfecter les mains) 
 Eviter de vous asseoir, les chaises seront rangées à cet effet sur chaque pas de 

tir. 
 Les WC et bloc « Lavabos » seront condamnés (Prenez vos précautions) 
 Eviter tout contact du visage (Yeux, bouche, Oreilles) durant votre séance sans 

avoir auparavant désinfecter les mains. 
 Conserver la « distanciation » prévue entre chacun 

 
 
 

 

 


