
 

 

 

A notre demande et après des recherches par les experts de « Sport-Vlaanderen », il a été décidé 

que nous pouvions considérer nos tirs comme une compétition sportive. Cela signifie que nous 

devons suivre le protocole pour l'organisation d'événements sportifs et de compétitions sportives et 

dans ce protocole le «Protocole général de base pour les compétitions sportives». Il est important 

de savoir que tous les tirs normal ou tous les autres tirs dérivés sont couverts par ce protocole où il 

y a une limite de 200 participants et qu'un public assis (partenaires, enfants) est autorisé à 200 

personnes. 

Le FRNAB a élaboré une ligne directrice dans laquelle nous voulons guider les clubs dans un 

redémarrage responsable et sûr. 

Entre-temps, nous avons également remarqué que certains clubs ont décidé d'arrêter les tirs 

publics cette année. De la fédération, nous respectons cette décision, mais espérons que la 

décision sera reconsidérée avec la directive. Mais nous tenons certainement à souligner que chaque 

club doit évaluer cette directive en fonction de son emplacement spécifique et de ses possibilités de 

s'il est possible pour leur club de redonner des tirs publics avec toutes les obligations remplies. 

Si des violations sont constatées ou en cas de doute, veuillez contacter schuttersgids@knbbw.be, 

l'une de nos personnes responsables s'en chargera sans aucune reconnaissance 

négative. Cependant, il n'est pas prévu d'en faire une ligne de clic nationale. 

 

1. Préparation. 

Prenez le temps pour préparer un redémarrage et de vérifier si toutes les obligations légales peuvent 

être respectées. Beaucoup dépendra de l’emplacement lui-même, la taille du terrain de tir, 

l’environnement, la cantine et le nombre de volontaires que l’on peut déployer pour répondre à 

toutes les conditions. Veuillez également noter que dans une cantine d’un club sportif, les mesures 

de la restauration s’appliquent également. Fait un plan de circulation pour vous-même pour s’assurer 

que les participants doivent traverser les uns les autres aussi peu que possible. S’il y a deux entrées 

pour entrer dans votre cantine, utilisez l’une comme entrée et l’autre commesortie.  

Communiquez avec la municipalité pour savoir si vous devez signaler quand vous donnez des tirs et 

comment vous le ferez (peut-être un plan d’action devrait être soumis pour montrer que vous 

respectez toutes les mesures).    

Êtes-vous coincé avec quelque chose ou ne savez pas comment résoudre un problème particulier? 

Écoutez un autre club comment ils font ça. 
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Des points d’attention durables.    

Pendant toutes les phases du redémarrage, on continue de se référer à 6 mesures très importantes : 

- l’importance des mesures d’hygiène telles que se laver des mains, désinfecter les surfaces de 

contact et éternuer dans le coude.  

   

– organiser autant d’activités de plein air que possible.    

 

– prendre des précautions supplémentaires pour les personnes appartenant à des groupes à risque  

– respecter autant que possible la distance de sécurité de 1,5 mètre, lorsque cela n’est pas possible, 

il est recommandé de porter un masque buccal. 

– limiter les contacts hebdomadaires à la même bulle de 15 personnes 

 

 

Protocole de base pour les compétitions sportives.  

 

Le protocole de base pour les compétitions sportives est basé sur des mesures regroupées sur 6 

niveaux.  

Sports sains: conseils et lignes directives sur les sports sains et sûrs 

Communication: dissémination d’information concernant le traitement de Corona 

Mens: mesures ayant des répercussions pour les participants, employés, spectateurs 

Infrastructure: installations spécifiques sur et autour du site de compétition 

Environnement: spécifications et directives concernant la capacité et les flux sur et autour de la 

compétition 

Produit: spécifications concernant les différentes catégories de compétitions. 

2. Élaboration pratique. 

Des sports sains. 

- Ne faites pas d’exercice et restez à la maison si vous présentez des symptômes qui peuvent 

indiquer COVIDE-19, comme une sensation de grippe, de la fièvre, de la toux, un 

essoufflement, un écoulement nasale ou une fatigue inhabituelle. Ne faites pas d’exercice 

avant la permission de votre médecin. 

- En outre, ne faites pas d’exercice si un colocataire a des symptômes ou a testé positif au 

virus. Ne retournez pas à l’exercice jusqu’à ce que le médecin dit que vous pouvez. 

- Avez-vous eu une augmentation de la température de votre corps et êtes-vous sans fièvre à 

nouveau? Reposez-vous aussi longtemps que le nombre de jours que vous avez eu de la  

fièvre. Par exemple, après 3 jours de fièvre, vous ne pouvez pas faire de l’exercice pendant 3 

jours, en raison du risque d’inflammation cardiaque 

- Si vous devez tousser ou éternuer, mettez-le dans un mouchoir en papier ou dans votre pli 

de coude 

 

 

 

 



Communication. 

- Essayez de divulguer autant que possible la façon dont vous organisez un tir public 

(facebook, envoyer des e-mails, le mettre sur le site frnab, informer les présidents et le 

chargé d’affaires afin qu’ils puissent le transmettre aux membres, ...) N’oubliez pas les 

générations plus âgées, qui n’ont pas toujours accès aux ressources numériques. 

- Rendre les mesures visibles sur place. Mettez des affiches offertes par le gouvernement pour 

indiquer que vous suivez toutes les mesures aussi étroitement que possible.  . 

- Communiquez avant, pendant et après chaque activité concernant vos décisions et d’autres 

étapes.  

- Nommez un ou plusieurs coordinateurs, dont l’un est toujours reconnaissable. La nomination 

d’un responsable coronasafe connaissant le scénario est obligatoire. 

- Une liste de présence des participants est obligatoire et peut être demandée par la 

recherche des contacts en cas d’infection. Nous recommandons fortement que ceux qui ne 

participent pas soient inclus dans la liste de présence 

- Si quelqu’un signale une infection après une activité, vous communiquez cela à tous les 

participants, bien sûr sans divulguer de données personnelles. 

- Annoncez à l’avance combien de tireurs peuvent s’inscrire 

- Assurez-vous de noter que les spectateurs prennent également leur place, donc aussi 

mentionner lors de la réservation 

- Limitez vos inscriptions en fonction de la capacité de l’infrastructure. 

Gens. 

- Essayez de garder autant de personnes à l’extérieur que possible si le temps le permet, mais 

aussi il ya 1,5 mètres de distance entre 2 bulles de groupe doivent être prises en compte. 

- Essayez de garder le 1.5m. distance, sauf dans la bulle de 15 personnes 

- Nous conseillons aux employés de se fournir un masque buccal 

- Un kit de base de gel pour les mains, lingettes de désinfection et masque buccal doit être 

présent 

- Désinfecté et/ou bien se laver les mains à l’arrivée sur place. On se lave les mains pendant au 

moins 20 secondes et on ne les sèche qu’avec du papier qu’on jette. 

- Désinfectez déjà 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. 

- Évitez de donner des baisers, des mains, high-five, tapez sur le dos et ne les acceptez pas non 

plus. 

- Si vous avez besoin de soins ou d’aide, laissez le moins de personnes possible vous toucher. 

Suivez les instructions du coordonnateur de CoronaSafe 

- Laissez toujours la même personne remplir la bascule ou désinfecter soigneusement avec du 

spray à l’alcool +70% 

- Ramasse juste tes propres flèches. 

Infrastructure. 

- participants: les participants doivent s’inscrire à l’avance (est nécessaire), cela peut être fait 

par mail, téléphone, Excel, Google Forms, Eventalix, ....La liste des participants peuvent 

également être utilisés sous la perche pour indiquer les oiseaux abattus, le paiement avec 

des canettes ou en espèces sous la perche est fortement déconseillé. L’argent peut être fait 

quand il est emballé à l’avance d’une manière hygiénique. Un calcul global (tir, 



consommations) à la fin de tir est aussi une option et même un must. Assurer l'hygiène et la 

désinfection des mains lors du paiement en espèces. 
 

- emplacement:   
 
 

* perches: doit être rempli autant que possible par la même personne, sinon désinfectez 
avec du désinfectant; assurez-vous que la règle de 1,5 mètre est également respectée sous la 
perche, sauf dans la bulle propre.  
 
 

* cantine: la législation de la restauration est respectée ici. Garder une distance d’au moins 
1,5 mètre entre les tables; un maximum de 15 personnes peuvent s’asseoir à des tables en 
groupes à condition que la même bulle; consommation obligatoire on position assise; il n'est 
pas possible de récupérer des boissons au bar ou de les consommer au bar; les boissons 
doivent être données par des personnes portant des masques buccaux; le personnel derrière 
le bar est tenu de porter un masque buccale; pour les tirs du soir, l’heure de fermeture 
jusqu’à 1 heure s’applique; éviter de payer autant d’argent que possible, essayer de 
regrouper autant que possible ; assurer l'hygiène et la désinfection des mains là où l'argent 
est payé 
 

* cuisine: Les sociétés qui souhaitent servir de la nourriture doivent se conformer aux 
mesures de l’AFSCA; tout ce qui concerne les verres, les tasses, les assiettes et les couverts 
doit être lavé à l’eau chaude, au savon et rincé soigneusement; rincer les verres à l’eau froide 
ne suffit pas; seulement après rinçage à l'eau potable; les serviettes et les matériaux de 
lavage doivent être changés régulièrement.  
 
* installations sanitaires: les toilettes doivent être désinfectées régulièrement, les urinoirs 
doivent toujours être prévus à une distance de 1,5 mètre, les urinoirs doivent être fermés si 
cette distance ne peut être garantie; les serviettes ne doivent pas être utilisées, seuls les 
lingettes jetables et les poubelles doivent être fermées autant que possible. 
 

- hygiène : fournir du désinfectant à l’entrée de la cantine, fournir suffisamment de savon, 

s’assurer que les toilettes sont désinfectées régulièrement, ouvrir toutes les portes afin que 

les poignées ne doivent pas être touchés par tout le monde, assurer la ventilation de la 

cantine et ouvrir les fenêtres si possible. 

Environnement. 

- La distance sociale est facilitée au maximum lorsque cela est possible. Les flux à sens unique 

sont optimisés et les points d’affluage sont redessinés pour maintenir la distance 

recommandée (1,5 m). 

- Le coordonnateur de CoronaSafe fait le suivi, évalue et ajuste si nécessaire. 

 

Produit. 

- Pendant le sport lui-même, les règles de distance sociale seront levées à partir du 1er juillet 

et les participants aux matchs de compétition et aux événements sportifs n’auront pas à 

garder leurs distances pendant la pratique de l’activité sportive. Pour les spectateurs, 

cependant, ces règles de distance s’appliquent toujours. 



- Selon les mesures actuelles et en cours, les différentes activités peuvent être ajustées en 

fonction des mesures corona les plus récentes. 

 

3. Liens vers des protocoles et des affiches.  

 

Les mesures dans le secteur du sport:  

https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen 

Guide pour une start-up sûre avec le  sport 

https://www.sport.vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf 

Protocole pour les organisateurs de compétitions sportives et sportives.  

https://www.sport.vlaanderen/media/13780/protocol-voor-sportevenementen.pdf 

Les mesures dans le secteur de la restauration:  

https://heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden 

Directives de l’agence alimentaire 

www.favv.be 

Affiches 

www.heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden 

www.sport.vlaanderen/media/13605/affichesports.pdf 

Code de conduite pour les athlètes: 

www.sport.vlaanderen/media/13572/for-the-athletes.pdf 

Code de conduite pour les bénévoles:  

www.sport.vlaanderen/media/13575/for-volunteers.pdf 

Code de conduite pour les administrateurs: 

 www.sport.vlaanderen/media/13570/voor-directors.pdf  

 

 

4. Informations supplémentaires 

 

Pourquoi redémarrer ? 

Pourquoi le redémarrage de notre tirs a son importance: 

- Rôle social: le contact social, le bien-être physique et mental, alternative aux plans de vacances non 

réalisables. 

- Aspect financier-économique: réduction maximale des dommages Corona, parrainage, 

investissements 

- Santé: le rôle du sport et de l’exercice peut être très important pour éviter une vague secondaire de 

problèmes médicaux. 

- Réputation: un signal au monde extérieur que nous avons les compétences et la discipline 

nécessaires pour redémarrer les événements de manière sûre et réfléchie. 

 

Une règle d’or s’applique ici : le sport est important, mais pas plus important que la santé et la 

sécurité. 

 

https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen
https://www.sport.vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13780/protocol-voor-sportevenementen.pdf
https://heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden
http://www.favv.be/
http://www.heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden
http://www.sport.vlaanderen/media/13605/affichesporters.pdf
http://www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.pdf
http://www.sport.vlaanderen/media/13575/voor-vrijwilligers.pdf
http://www.sport.vlaanderen/media/13575/voor-vrijwilligers.pdf
http://www.sport.vlaanderen/media/13570/voor-bestuurders.pdf


Conseils  de responsabilité. 

Il n’y a pas de risque nul pour la propagation de COVIDE-19 dans l’organisation des activités de 

groupe. Il s’agit de gérer et de contrôler les risques et donc de les minimiser. En tant que club, vous 

ne pouvez pas être tenu responsable si une infection se produit pendant les activités, mais vous 

devez respecter les accords suivants: 

- vous avez fait tous les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus pour prévenir une 

infection dans la préparation, l’exécution et le suivi de l’activité.  

- vous organisez l’activité selon les mesures légales, c’est-à-dire les différents protocoles qui 

s’appliquent.  

- vous devez également communiquer ces efforts à l’avance avec tous les participants impliqués, 

formateurs, superviseurs.  

Quelle que soit votre intention, les décisions contraires aux mesures officielles peuvent être 

considérées comme de graves erreurs administratives. 

 

Mesures de soutien Gouvernement flamand 

 

Le gouvernement flamand a débloqué 87,3 millions d’euros et accordé un montant à chaque 

municipalité flamande pour soutenir toutes les associations sportives, culturelles et de jeunesse 

locales. Il n'y a aucune autre condition attachée à cela et ils ne viendront probablement pas. Le 

gouvernement flamand considère qu’il incombe à la ville et aux autorités locales de répartir ce 

montant selon une clé équitable.  

Dans de nombreux cas, cela sera lié à une augmentation des subventions de fonctionnement 

régulières ou à des dépenses réelles ou à une perte de revenus pendant la période corona. Votre ville 

ou municipalité a également reçu une partie du pot et travaille sur un règlement pour le distribuer. 

Alors peut-être écouter le département des sports ou le conseil des sports de votre ville ou 

municipalité, indiquez que vous, en tant que petit sport, avez également dû faire quelques 

investissements afin d’être en mesure de tirer coronaproof, et surtout vous avez manqué de revenu 

pendant que les factures doivent être payés dans de nombreux cas.  

Soyez donc prêt s'il y a une clarté au sein de la municipalité sur la façon dont ces subventions seraient 

distribuées et  assurez-vous qu’ils vous connaissent en tant que club sportif au sein de la municipalité.  

 

 

 

 


