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           Lievegem, 17 mei 2020 

 

Objet: Sports responsables, mesures COVID-19 pour les athlètes conformément à un arrêté ministériel. 

 

Cher secrétaire, 

Chers archers, 

 

Nous avons beaucoup entendu vos questions, et vos préoccupations au cours des derniers jours et des 

dernières semaines. Nous avons également noté que certaines lignes directrices ont leur propre 

interprétation, s'écartant souvent des lignes directrices officielles. En tant que KNBBW, nous prenons 

naturellement notre responsabilité et il est de notre devoir de vous informer correctement. C'est pourquoi 

nous avons préparé un document simplifié et personnalisé pour nos membres. 

Ce document a été établi conformément aux directives nationales et a été approuvé par le conseil 

d'administration de KNBBW le 17/5/2020. 

Veuillez suivre strictement les mesures ci-dessous. 

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter schuttersgids@knbbw.be ou quelqu'un du conseil 

d'administration. 

 

IMPORTANT DE TENIR COMPTE IMMÉDIATEMENT 

 

- Il est uniquement permis de tirer en plein air 

- Gardez 1,5 m. distance  

- Arrivez au plus tôt 10 minutes à l'avance et pas simultanément.  

- Suivez les directives, flèches ou panneaux d'information situés sur le terrain.  

- Essayez de ne pas toucher votre visage, portez des gants et / ou un masque si nécessaire.  

- Si vous toussez ou éternuez, mettez-le dans un mouchoir ou dans votre coude.  

- Ne faites pas d'exercice et restez à la maison si vous présentez des symptômes pouvant indiquer COVID-

19, tels qu'une sensation de grippe, de la fièvre, de la toux, un essoufflement, un écoulement nasal ou une 

fatigue inhabituelle. Ne recommencez l'exercice que si votre médecin vous le permet.  

- Ne faites pas d'exercice si un colocataire présente des symptômes ou s'il a été testé positif au virus. Ne 

recommencez pas l'exercice à moins que le médecin ne vous le permette.  

- Avez-vous eu une augmentation de votre température corporelle et avez-vous de nouveau de la fièvre? 

Reposez-vous aussi longtemps que vous avez eu de la fièvre. Par exemple, après 3 jours de fièvre, il est 

possible que vous ne fassiez pas d'exercice pendant 3 jours de plus, en raison du risque d'infection cardiaque.  

- Désinfectez et / ou lavez-vous soigneusement les mains à votre arrivée sur le terrain. On se lave les mains 

pendant au moins 20 secondes et on ne les sèche qu'avec du papier qu'on jette.  

- Désinfectez soigneusement votre matériel à la maison.  

- Assurez-vous d'avoir tout et de ne rien emprunter, seule l'utilisation de votre propre matériel est autorisée.  

- Apportez vos propres boissons ou snack, la cantine ne peut et ne doit rien vous vendre.  

- Vous n'êtes pas non plus autorisé à manger quoi que ce soit à la cantine.  

- Si vous prenez la voiture, conduisez seul ou uniquement avec des colocataires, quelle que soit la distance.  

- Ne donnez pas ou n'acceptez pas les baisers, les mains, les high-five, tapotez le dos.  
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- Toujours faire la bascule par la même personne ou désinfecter soigneusement avec un spray d'alcool + 70%  

- Les cantines restent fermées, les toilettes sont autorisées à s'ouvrir mais doivent être suffisamment 

désinfectées.  

- Aucun établissement de restauration ne doit être exploité. - Les tirs en dehors des sessions d'entraînement 

ne sont pas autorisés.  

- Fournissez du savon et du désinfectant pour les mains.  

- Ramasse juste tes propres flèches.  

- Si vous avez besoin de soins ou d'aide, laissez le moins de personnes possible y toucher. Suivez les 

instructions du formateur ou de l'organisation  

- Après l’excercise, nettoyez et désinfectez votre équipement, puis lavez-vous les mains et / ou désinfectez.  

- Les membres affiliés à la KNBBW et titulaires d'une carte des membres valide sont couverts par notre 

assurance. Veuillez noter que le club doit être au courant de la session d’entraînement. 

 

IMPORTANT DE TENIR COMPTE A PARTIR DE 18 MAI 

 

- Toutes les questions ci-dessus restent applicables. 

- Vous pouvez tirer avec un maximum de 20 personnes. (pas de spectateurs), 1 responsable ou 

accompagnateur inclus. Observez la distance sociale (1 personne par 30 m² en extérieur) 

 

Ce document sera examiné à la suite des décisions prises le 8 juin par le Conseil de sécurité. 

Veuillez noter que les réglementations locales peuvent toujours s'écarter de ces réglementations nationales. 

La ligne d'information de Corona est accessible via 0800 / 14.689 ou info@coronavirus.be 

 

La source : 

• www.sportvlaanderen.be/corona 

• www.blijfsporten.be 

• Code de conduite pour les athlètes 

• Code de conduite pour les entraineurs 

• Protocole pour les municipalités 

• Orientation pour un redémarrage responsable du secteur du sport 

• www.vlas.be 

 

Conseil d'administration de KNBBW 

 

 

 


