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                                                         FLASH STAND OUTDOOR ! 
C            Nouvelles dispositions à dater du 26/04                                   

 
        
Mesdames, Messieurs, Membres de l'URSTBF, Administrateurs de clubs, des Commissions 
provinciales ou régionale, Tireurs sportifs et récréatifs, 
 
Suite aux dernières décisions du CODECO, annonçant la possibilité de rencontres en extérieur 
de 10 personnes maximum, j'ai interrogé le cabinet de notre Ministre à ce sujet, concernant 
nos stands outdoor, voici la réponse : 
 
La règle est identique pour tout le monde une activité par groupe de 10 personnes max à 
partir de 19 ans sachant que ces personnes lors du tir doivent respecter les distances 
sociales. 
  
Donc l’infrastructure sportive détermine de par elle-même la capacité du stand.  
Le protocole a été adapté à ta demande afin de répondre à cette question.  
Un stand « type abris bus » est considéré comme infra outdoor. 
 
 De ce fait, si vous disposez d'infrastructures extérieures types : 
- ouvert aux 4 vents ou  abri de bus 
 
Vous pouvez, dés a présent, accueillir un maximum de 10 tireurs simultanément sur vos pas 
de tir, à la stricte condition de respecter la distanciation sociale ainsi que les protocoles déjà 
mis en place. 
 
Pour rappel, les buvettes, assimilées à l'Horeca sont toujours interdites, sauf éventuellement 
en terrasse (voir le 8 mai ?) ainsi que les stands indoor pour les plus de 13 ans. 
 
Espérons que cette première bouffée d'air va nous permettre de reprendre progressivement nos 
activités sportives, les compétitions de tous niveaux restent cependant toujours interdites. 
 
Les prochaines semaines devraient, certainement, nous apporter d'autres possibilités. 
 
Nous vous présentons, Mesdames et Messieurs, nos salutations sportives.    
 
Pour le Conseil d'Administration,     Joël ROBIN - Président.    
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