
INFO LETTRE…. MISE À JOUR  COVID 
19,  20 AVRIL 2021 

Suite à la situation maintenant réglée entourant le service courriel du club   nous 
vous faisons parvenir  des communiqués qui peut être vous n’avez pas recu 

Merci de votre compréhension 
 
Votre CA 

 
Suite aux changements annoncées par le Gouvernement, les changements suivants 
s’appliquent pour les opérations du Club de tir. 

Nombre de personnes dans chacun des champs (Les champs M1-2-3-4 sont considérés 
comme un seul champ) est de   8 membres maximum + l’officiel. Donc 9 au total 

Les champ 1 et 2, sont déjà restreints à 6 places maximum. Le nombre de pas de tir est 
restreint aussi au champ 3. 

Sachant que les pratiques, matchs, compétitions sont interdits pour l’instant, il est 
possible d’organiser des sessions de pratique individuel supervisé ex :  IPSC, STEEL, 
ligue 22, ligue du vieux poêle etc. toujours en respectant les normes établies par la 
Santé publique et le Club. 

Les autres mesures restent inchangées : 

  Aucun invité n’est permis 
 Port du masque en tout temps sur le site sauf lorsque vous êtes sur votre pas de 

tir 
 Lavage des mains 
 Aucun partage d’armes ou d’essai des armes des autres sur le même pas de tir. 

Le tout doit être désinfecté avant de passer quoi que ce soit à quelqu’un 
d’autre. 

 Aucun social ou flânage:  après votre tir vous devez quitter aussitôt que possible 
 Il est strictement interdit pour qui que ce soit de venir au Club pour jaser ou faire 

des rencontres. Vous venez pour le tir et vous partez après. 

 Vous comprendrez notre souci d’éviter toute éclosion qui pourrait nous obliger à fermer 
les champs de tir. 

 Ces mesures ne font pas plaisir à personne, mais de cette façon et avec votre 
coopération, nous pouvons garder notre club ouvert 



 Nous remercions tous les membres pour leur collaboration et pour le respect de ces 
règles. 

 Vous pouvez faire part de toute situation à l’administration 
du Club à info@ccpmaska.club 
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