INFOS REPRISE DES ENTRAINEMENTS
Bonjour à toutes et à tous.
Nous avons traversé une épreuve longue et pénible ces dernières semaines. J’espère que tout
s’est bien passé pour vous et vos familles. Le déconfinement annoncé nous permet de voir
l’avenir plus sereinement et d’entrevoir des jours meilleurs.
Il est enfin de temps de faire notre retour sur les pas de tir !
La Ville de Lyon a donné son accord pour la reprise de seulement trois sports et nous en faisons
partie !
Bien sûr, entre les obligations ministérielles et fédérales, nous allons avoir un certain nombre
de contraintes à observer et de concessions à faire pour que tout le monde puisse pratiquer un
peu et dans de bonnes conditions jusqu’à la fin de la saison.
En collaboration avec nos entraineurs, nous avons démultiplié les plages horaires accessibles
en étant encadré. Il ne s’agira pas de cours à proprement parler, mais de plage d’accès au tir
libre en étant « surveillé » par un responsable qualifié afin de pratiquer en toute sécurité tout
en ayant la possibilité de demander des conseils techniques. Vous trouverez un planning type
hebdomadaire en pièce jointe pour vous permettre de visualiser les plages possibles.
Nous avons déterminé trois types de plages accessibles :
En bleu, des plages fixes et attribuées pour le reste de la saison et réservées aux jeunes,
le samedi de 9h à 10h30, de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h00. Vous devez avoir été contacté.
En rose, des plages fixes et attribuées pour le reste de la saison, réservées aux
compétiteurs actifs les mercredis de 17h30 à 19h00 et de 19h00 à 20h30 et les vendredis de
18h30 à 20h00 . Si vous n’avez pas été contacté pour ces créneaux, nous vous y présentez pas.
En vert, des plages accessibles à tous les licenciés adultes loisirs et débutants pour
lesquelles il sera nécessaire de s’inscrire IMPERATIVEMENT via ce lien DOODLE
https://doodle.com/poll/nwax8hnwx62mqunn
Ces plages horaires sont au nombre de 10 et peuvent accueillir 9 tireurs à la fois. JAMAIS plus.
Chaque licencié aura le droit de s’inscrire pour UNE SEULE plage par semaine UNIQUEMENT
afin de donner l’opportunité à tout le monde d’avoir accès à un créneau de tir en présence d’un
responsable qualifié. Néanmoins, vous aurez la possibilité de vous inscrire sur un deuxième
créneau afin de combler les éventuels trous de planning pour compléter les groupes. Cela ne
devra pas se faire avant la veille au soir ou le jour même.
TIR LIBRE AUTORISE DE 8H à 17H DU LUNDI AU VENDREDI, A PARTIR DE 15H LE SAMEDI ET
TOUT LE DIMANCHE. JAMAIS SEUL ET PAS PLUS DE 10 PERSONNES SUR PLACE.
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Les conditions d’accès et d’usage :
L’accès au terrain devra se faire par l’allée principale en allant jusqu’au fond du clos en passant
par le portail vert que vous devrez ouvrir et fermer à chaque passage. Pour cela, nous avons
besoin de savoir qui a besoin des clefs. Merci de nous le faire savoir par retour de mail avec vos
éventuelles questions.
Une fois garé au terrain (véhicules rentrés de préférence), vous devrez y monter et démonter
vos arc sauf si vous êtes piéton, cycliste ou trottineur. Dans ces cas particuliers, vous irez vous
placer sur le terrain en respectant la distanciation sociale et les gestes barrières.
Vous devrez arriver 10min avant le début de la séance au maximum et repartir dès la fin pour
éviter les regroupements et les croisements de licenciés. Il n’est pas permis de se regrouper
pour tailler la bavette même si les tentations seront grandes pour moi le premier.
Une fois que vous serez prêts et que le groupe précédent sera parti (s’il y en a un), vous devrez
renseigner et signer un registre de présence afin de pouvoir croiser les données avec les
autorités en cas de contamination d’un licencié.
Vous devrez ensuite vous désinfecter les mains au gel hydroalcoolique qui vous sera fourni.
Le port d’un masque sera OBLIGATOIRE en dehors du pas de tir : à votre arrivée, au montage
et démontage de l’arc et pendant les pauses éventuelles. Un masque textile réutilisable
confectionné par une bénévole du club sera offert à chaque licencié.
Vous serez alors au top pour tirer pendant votre créneau et vous faire plaisir arc à la main !
Je vous signale que le gymnase restera fermé et inaccessible jusqu’en septembre.
Nous sommes tous conscients des contraintes et des concessions que tout cela demande mais
je pense qu’après toutes ces semaines où nous avons été contraints et forcés au repos, nous
aurons la force de supporter cela.
Vous trouverez en pièce jointe les documents dont vous aurez besoin. Toute l’équipe est à votre
disposition pour répondre à vos questions et préciser les points qui seraient encore flous pour
vous.
Je tiens à remercier nos entraineurs et bénévoles qui se dédoublent pour vous proposer une
offre digne des plus grands clubs nationaux avec des créneaux 6 jours 7 !
Début des accès à guetter sur le DOODLE, notre site internet ou notre groupe Facebook
Nous avons hâte de vous retrouver vite sur ce terrain. Je vous souhaite un bon weekend !
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