
 

 
PROTOCOLE COVID-19  

Stand de Tir Sportif 
 

Phase 5   
à compter du vendredi 06 août 2021 

  
 
   
A la demande de la mairie, l'association La Cible Dévilloise a rédigé ce protocole afin de permettre 
l'accueil de ses adhérents, dans un cadre sanitaire sécurisé. 
 
Ce protocole a été établi sur la base : 

 Du protocole sanitaire de reprise des activités sportives du 19 mai 2021 du ministère des 
sports. 

 De la note d'information fédérale N°22 du 13 mai 2021 de la FFTir. 
 Des préconisations de la ville de Déville-lès-Rouen. 
 Du décret N° 2021.955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021.      

 
La Cible Dévilloise a désigné comme correspondant COVID – 19  Mme COTTARD TRUDIN Isabelle, 
Secrétaire Adjointe et professionnelle de santé (infirmière). 
 
 
 ORGANISATION HORAIRE : 
 
La Cible Dévilloise accueillera les adhérents sur les horaires habituels : 
 

 Lundi et mardi :  18h00 - 20h00. 
 Vendredi :           17h00 - 20h00. 
 Samedi :             14h30 - 18h00. 
 Dimanche :         10h00 - 12h00. 

  
La Cible Dévilloise gardera la trace, comme habituellement, de chaque présence d'adhérents au 
stand. (voir Annexe 1). 
L’utilisation des armes personnelles sera privilégiée, mais le stand permettra le prêt d'armes avec 
les précautions décrites dans l'annexe 1. 
 
 
ORGANISATION SPACIALE : 
 

 Les regroupements de plus de 3 personnes seront interdits à l'accueil, en plus des 
bénévoles de permanence, dans le respect des distanciations sociales. Un marquage au sol 
sera effectué. 

 La vente de café et boissons reprendra dans le respect strict des protocoles sanitaires et de 
distanciation physique. 

 Les toilettes seront disponibles. Un produit détergent- désinfectant respectant la norme 
virucide sera à disposition des usagers pour nettoyer et désinfecter après chaque utilisation. 
Un affichage sera effectué dans ce but. 

 Tous les postes de tirs seront disponibles. (voir les dispositions particulières dans le chapitre 
« organisation sanitaire »). 

     
 
  ORGANISATION SANITAIRE : 
 

 Le Pass Sanitaire sera exigé pour les plus de 12 ans dans le respect du calendrier 
gouvernemental. 

 Le tir avec les armes personnelles sera privilégié. Néanmoins, lors d'un prêt d'arme par 
l'association, il sera procédé à un nettoyage systématique de celle-ci avec un produit 
détergent-désinfectant adapté après chaque utilisation. 



 Désinfection systématique des accessoires de tir que l'association met à dispositions des 
tireurs, après chaque utilisation. 

 La banque d'accueil ainsi que les points de contact seront nettoyés avec un produit 
détergent- désinfectant régulièrement. 

 Le port du masque sera obligatoire sauf lorsque les tireurs sont à leur poste de tir. 
 Du gel hydro-alcoolique sera à disposition sur la banque d'accueil et sur les pas de tir. Il sera 

demandé également un lavage des mains minutieux au savon liquide à l'entrée du stand et à 
la sortie. (A noter, qu'un point d'eau existe à l'entrée du stand) 

 Un affichage des informations sera effectué à l'entrée du stand. 
 Le prêt de casque anti-bruit est suspendu au profit de la fourniture de bouchons d'oreilles à 

usage unique. 
 Le nettoyage des rameneurs et du dispositif de manœuvres avec un produit détergent-

désinfectant sera à la charge de chaque tireur, sous la surveillance du permanent. Le 
matériel nécessaire sera mis à disposition. 

 Les locaux seront aérés autant que possible, soit en permanence si la météo le permet ou 
toutes les heures, 

 
 
 
ORGANISATION HUMAINE : 
 
La Cible Dévilloise a désigné un correspondant COVID-19 : Mme Cottard Trudin Isabelle, secrétaire 
adjointe et infirmière. 
 
La Cible Dévilloise donne le droit au responsable d'accueil de demander aux adhérents qui ne 
respecteront pas ce protocole de quitter le stand de tir.  
 
Présence en permanence de 2 permanents minimum dont un sur le pas de tir 10m situé au 1er 
étage. Il est à noter que ce pas de tir est sous vidéo surveillance de toute façon 
 
 
 
ORGANISATION DE LA COMMUNICATION : 
 

ECRITE : 
 
L'ensemble des documents suivant sera affiché au stand et mis à disposition sur le site internet et la 
page Facebook de l'association. 
 
Respect de l'ensemble des gestes barrières : 

 Distanciation sociale 
 Nettoyage fréquent des mains 
 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique et jeter. 
 Eviter de se toucher le visage. 
 Port du masque. 

      
ORALE : 

 
Deux permanents seront présents pour s'assurer que le protocole soit bien compris et respecté. 
 
 
Fait à Déville-lès-Rouen, le :     Le président de la Cible Dévilloise : 
 
05 juillet 2021                                

 
 



   

 
ANNEXE -  PROTOCOLE D'ACCUEIL DES ADHERENTS. 

 
 
 
 
Ouverture du stand : 
 
Nettoyage des équipements suivants à l'aide d'un produit détergent-désinfectant mis à disposition 
du permanent. 

 Terminaux intérieur et extérieur du visiophone. 
 Poignées des portes d'entrées, des WC, du pas de tir 25-50m, de la salle des coffres et des 

armoires des armes. 
 Les interrupteurs. 
 La banque d'accueil. 
 Rambarde  d'escalier. 
 Tables et chaises. 
 Clavier de l'ordinateur. 

 
 
 
Accueil des tireurs : 
                                                          

 Enregistrement de la présence dans le logiciel de gestion de présence des adhérents. 
 Utilisation de l'application « Tousanticovid »  avec pose d’un QR code à l'entrée. Mise en 

place d'un registre afin de noter la présence des personnes n'ayant pas l'application sur leur 
téléphone. Il n’y sera noté, conformément à la législation, que les noms, prénoms et 
numéros de téléphone. 

 Contrôle du port du masque (positionné correctement), et du respect de la distanciation 
sociale. 

    
 
  
Départ des tireurs : 
 

 Les permanents s'assureront que les tireurs ont bien désinfectés leur poste de tir. 
 Nettoyage des armes, selon le protocole spécifique à chaque type d'armes. 
 Nettoyage de la banque d'accueil. 

 
 
 
 
Fermeture du stand : 
 
Nettoyage des mêmes équipements cités au paragraphe « ouverture du stand ». 
 
 


