
Mesdames et Messieurs, les présidents  

Cher Chargé d’affaires 

 

Plus rapidement que prévu, une deuxième vague d’infections avec le virus Covide-19 est en 

route. Le Conseil de sécurité a annoncé des mesures plus strictes pour arrêter autant que 

possible la propagation du virus.  

 

De plus, de plus en plus de régions et de municipalités imposent également des mesures 

supplémentaires. Par exemple la municipalité de Beveren (Haasdonk) a décidé qu’aucun 

événement ne devrait avoir lieu avant la fin du mois d’août. Dans d’autres municipalités, il y 

a déjà une interdiction ou une restriction majeure à l’organisation de tirs public ou de tirs  de 

membre. Cela rend plus difficile et même presque impossible d’organiser des événements 

plus importants de manière sûre, conformément à toutes les réglementations applicables.  

 

Pour ces raisons et parce que nous voulons aussi empêcher la propagation du virus, le 

Championnat de Belgique pour la jeunesse à Haasdonk Sint-Jacobus et le Tir à l’empereur 

National à Sint-Gillis Dendermonde Willem Tell ne peuvent plus avoir lieu. En consultation 

avec les sociétés concernées et sur l’avis des autorités locales, nous devrons donc annuler 

définitivement ces deux activités de FRNAB. 

 

Depuis le début du mois de mars, en tant que fédération, nous avons toujours essayé, de 

sauver le plus possible la saison des tireurs en suivant constamment l’évolution autour de 

Covide-19 et en ajustant nos activités annuelles en conséquence afin de pouvoir encore 

offrir quelque chose à nos tireurs. Malheureusement, Covid-19 en a décidé autrement. Nous 

ne pouvons pas rivaliser à une telle force majeure et nous devons à subir cette période 

désagréable.  

 

Il y a aussi beaucoup d’incertitude sur la bulle de 5 et le port d’un masque buccal et les 

conséquences de cela pour l’organisation des tirs publics.  

La bulle de 5 sont les membres de votre propre famille + 5 autre personnes régulieres 

(même) pendant tout le mois d’août.  

Selon l’arrêté ministériel, des concours peuvent encore être organisés à l’extérieur avec un 

public de 100 personnes maximum. ‘Sport Vlaanderen’ recommande vivement de ne plus 

autoriser le public. 

 

Sur le site de Sport Vlaanderen vous trouverez les directives ajustées et le protocole adapté 

pour les compétitions et les événements, avec les changements indiqués en jaune, à partir 

de 29/7.  

 

Il y a une exigence de masque buccal dans toutes les zones accessibles au public des espaces 

publics pour les personnes de +12 ans. En outre, un masque buccal est également obligatoire 

https://www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.pdf


si vous ne pouvez pas garantir une distance de 1,5 mètre des autres. Cette exigence de 

masque s’applique à tout ce que vous faites en dehors du sport: si vous allez aux vestiaires, 

promenez-vous simplement avant ou après l’exercice  ou aller à la cafétéria. Pendant 

l’exercice lui-même, le masque buccal n’est pas obligatoire. 

 

Étant donné que les municipalités peuvent chacune imposer leurs propres mesures 

supplémentaires, nous ne pouvons plus fournir à nos sociétés des informations claires sur la 

manière dont un tir public devrait et peut être organisée.  

Nous conseillerons donc aux sociétés qui veulent encore donner des tirs public, en plus de 

respecter tous les protocoles (sports et restauration) , de contacter également leurs 

autorités municipales pour voir si elles peuvent encore organiser des tirs public et si oui sous 

quelque forme que ce soit. 

 
#garderlasécurité, #ensemblecontrecorona 

 

 

 

Avec des salutations sportives, 

 

  Secrétaire-général   Président National 

  BRAM UVYN   MARC DE BRUYNE 

 

 


