
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 Welkenraedt, mai 2020 

 

Objet : Réouverture progressive de nos installations à partir  

du jeudi 4 juin 2020 à 18h00. 

 

Madame, Monsieur, 

Cher membre, 

 

Avant tout, nous espérons de tout cœur que vous et votre famille allez bien. Le plus important 

dans la situation que nous connaissons actuellement est d’être en bonne santé et de pouvoir 

prendre soin de nos familles. 

 

Cela fait un certain temps que nous nous concentrons sur la réouverture de notre 

infrastructure. Nous sommes à l’œuvre pour rouvrir nos stands en offrant toujours le même 

service, mais en prévoyant de nouvelles mesures pour garantir à nos membres et bénévoles la 

plus grande tranquillité d’esprit en termes de sécurité et d’hygiène. De même, nous restons 

très attentifs aux recommandations émises par les autorités locales concernant les mesures de 

précaution. 

Dans une période telle que celle-ci, nous devons réfléchir aux mesures et aux changements à 

mettre en place dans nos installations pour pouvoir vous recevoir rapidement, avec le 

maximum de garanties possible. 

 

Nous y consacrons actuellement tous nos efforts. Heureusement, nous pouvons compter sur le 

soutien de quelques bénévoles, de la fédération qui, avec le CNS et le ministre du sport 

travaillent à la réouverture progressive des clubs de tir en Wallonie. Notre objectif est de 

ramener la vie et les bons moments dans nos locaux, qui sans vous ne sont que des coquilles 

vides. 

 

Après une longue attente, nous avons maintenant l’autorisation de rouvrir nos infrastructures. 

Comme chaque sport est différent, les obligations sont très diffuses et incohérentes comme 

beaucoup d’instructions reçues ces dernières semaines. 

Mais bon, gouverner n’est pas toujours facile. 

 



 

Charges et exigences : à lire attentivement 

En matière de déplacement, même si les déplacements liés à la pratique sportive sont désormais considérés 

comme nécessaires, il est toujours recommandé de prendre l’itinéraire le plus direct entre son domicile et le lieu 

de son activité sportive. 

 

Ne pas garer les véhicules les uns à côté des autres, laissez 2, 3 mètres entre les véhicules. 

Le parking est largement grand assez. 

 

Suivre les indications de sécurité. 

Eviter les files d’attente lors de l’arrivée. 

Respectez la distanciation sociale de minimum 1.5m entre deux personnes. 

 

Prise de la température obligatoire avant de rentrer dans le bâtiment. 

Si pour une raison personnelle vous ne désirez pas être soumis à ce prélèvement, l’accès au stand ne pourra être 

accordé. De même, si la température mesurée atteint / dépasse les 38 degrés. 

Le port du masque lors des déplacements dans nos installations est obligatoire (pas pendant le tir). 

 

Respect scrupuleux et constant des mesures d'hygiène et de désinfection, gel et lingettes seront mis à disposition. 

Interdiction formelle d’utiliser du spray sur les commandes électriques (danger / dégradation). 

 

Seuls les membres en affiliation principale chez nous (4 /352) sont autorisés. 

Seule exception, les membres sous LTS provisoire – prêt matériel non autorisé pour le moment. 

Pas de visiteurs et de spectateurs. 

 

Le tireur se présente ¼ d’heure avant l’heure de sa réservation, prépare son carnet LTS à l’avance. Il y indique » la 

date et ITW « dans une des cases libres. Il présente au responsable tir son carnet et sa carte de membre pour être 

scannée. Lorsque ce sera à nouveau possible, les cachets et signatures seront ajoutés « après vérification des 

scans si nécessaire ». 

 

Il nous sera possible d’accueillir 10 tireurs dans la même passe. 

Cinq (5) à l’arme de poing (25m) et cinq (5) à l’arme d’épaule (50m). 

 

Pendant la période de déconfinement nous recevrons les membres uniquement les : 

jeudis, première passe à 18h00 ensuite à 19h00 et 20h00. 

samedis, première passe à 14h00 ensuite à 15h00 et 16h00. 

 

Réservation obligatoire uniquement via le 0496 / 91.69.09. 

Les lundis de 13h30 à 14h30 et les mardis de 18h00 à 19h00. Première date : 1 juin 2020. 

La confirmation vous sera donnée directement. En dehors de ces heures le téléphone sera inaccessible. 

Inutile de laisser des messages, d’envoyer des SMS (ils ne pourront être pris en considération) ou de vous 

présenter sans réservation. 

Nous travaillons sur une possibilité informatique via notre site www.intertir.be. 

L’occupation des lignes sera également consultable sur le site. 

 

En un premier temps nous vous demanderons de limiter vos réservations à un, maximum deux tirs par mois. 

Donnez la priorité à la catégorie principale de votre LTS. 

Il vous sera loisible d’utiliser plusieurs armes (de la même catégorie) pendant votre passe. 

Pas de tir « arme d’épaule » dans les lignes 25m. 

 

Uniquement des armes personnelles – pas de prêt de matériel. 

Calibres autorisés en cette période difficile : 

Arme de poing : .22 - .32 - .38 - .357 - .45 – 9mm. 

Arme d’épaule : .22 – 30/30 – 44/40. Pour les autres calibres < 8mm uniquement les munitions à charge réduites 

seront admises. 

Aucun tir à la « poudre noire » ne pourra être accepté. 



 

Temps réservé aux tirs, 45 minutes, 15 minutes entre les passes. 

Cinq minutes avant la fin de cette période les tireurs seront invités à ranger leur matériel, ramasser les douilles, 

reprendre les matériaux utilisés (cibles, lingettes etc), 

Ensuite, ils seront invités à quitter le pas de tir et de se rendre à leur voiture. 

 

Le bureau « secrétariat » reste fermé. Aucun document ne sera traité. Aucune affiliation. 

 

Pas d'utilisation des salles communes (cafétéria – salle de réunion – pièce d’armes- etc…)  

 

Seule vente autorisée, les cibles.  

Pistolet : par lot de 5 pour un prix de 2€. 

Carabine : par lot de 10 pour un prix de 1€. 

Il est indispensable de préparer la monnaie. Il ne sera pas possible de « rendre » de l’argent. 

 

IMPORTANT : 

Le non-respect de ces règles indispensables entraîne une éventuelle fermeture du stand. 

Nous espérons qu’en ces temps difficiles, votre envie de pratiquer votre sport est aussi intacte que notre envie et 

notre vocation de vous offrir le meilleur service. Prenez bien soin de vous. 

 

Sans nul doute, au vu de l’évolution de la situation certaines règles devront être adaptées. 

Consultez régulièrement le site d’Intertir « www.intertir.be » qui pour l’occasion à fait peau neuve. 

 

Dans l’espoir de vous retrouver très vite, veuillez recevoir nos salutations sportives. 

 

  

 

 

 

  Pour le comité. 

 

  GILBERT Georges 

  Président 

 

 

 


