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 Thuin, le 28 avril 2020 
  
 
 
  
       Mesdames, Messieurs, Membres et  
       Tireurs de l'URSTBF 
    
 
  
  

Concerne : Dispositions relatives à l'Organisation des Championnats régionaux & 
nationaux en 2020 suite à l'épidémie de CORONAVIRUS - Mesures de déconfinement 

suite au CNS du 24/04 
 
 
1)  Le Conseil d'Administration, après concertation avec nos homologues du V.S.K. et de 
R.F.S.O., et suivant les directives fédérales actuelles, a pris les mesures suivantes : 
 
- Annulation des championnats nationaux en 2020 
- Priorité à l'organisation des championnats régionaux 
- Annulation du challenge du 1er mai 
- Annulation du challenge des clubs 
- Annulation du Femina. 
- Eventuellement organisation d'une seule sélection si possible  
 
Nous avons été contraints à ces décisions suite au timing du déconfinement annoncé par le 
Conseil de sécurité, car si nous pouvons espérer avoir accès à nos pas de tir avant le mois de 
septembre, l'agenda ne permet pas d'organiser des régionaux et ensuite des nationaux dans les 
délais impartis. 
 
Tant que possible, le BOA 2020 sera organisé par le VSK, comme prévu, sauf contre-
indications futures, et pour 2021 nous reprenons l'alternance par l'URSTBF. 
 

Situation exceptionnelle - Mesures exceptionnelles 
 

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de vous donner les modalités pratiques 
pour les différentes inscriptions. 
 
2)  Nous tenons également à vous informer que nous avons, depuis quelques semaines, pris 
contact avec le Cabinet de notre Ministre afin d'assouplir les conditions liées à la LTS 
(passage de 12 cachets à 6), aux renouvellements des détentions, examens, etc. 
 
Un arrêté devrait paraître incessamment pour clarifier cette situation et nous ne manquerons 
pas de revenir vers vous dès cette publication. 
 
3) Ensuite, dernière information primordiale, ce 27 avril, la Ministre des sports a organisé une 
visioconférence avec l'ensemble des fédérations sportives et le concours de deux experts du 
CNS, Madame Vlieghe et Monsieur Gilbert. 
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Il y fut abordé la problématique de la sortie du confinement dans le secteur du sport, qui ne 
devrait pas se faire, sauf contrordre avant le 18 mai. Les différentes questions font apparaître 
de telles différences entre les sports indoor/outdoor - individuel/équipe - qu'il est difficile de 
donner des réponses générales. 
 
Décision fut prise que chaque fédération propose un plan de réouverture selon ses propres 
spécificités qui sera soumis au CNS. 
 
Quoiqu'il en soit, nous savons déjà que les cafétérias et buvettes seront liées à l'Horeca, donc 
pas de possibilités avant le 9 juin, de même que pour les espaces communs (vestiaires-
toilettes-douches). 
 
Compte tenu des particularités de nos disciplines - indoor et/ou outdoor, de la distanciation 
sociale à respecter, des risques de transmission indirecte, de l'âge avancé de certains de nos 
membres et de l'impossibilité d'accéder aux espaces communs pour remplir les obligations 
légales de détention et de pratique de notre sport, la position officielle de notre fédération est 
de laisser les stands fermés jusqu'à nouvel ordre officiel émanant du CNS. 
 
Le C.A. assume ses responsabilités envers ses membres et même si d'aucuns estiment que le 
tir aux clays (outdoor) serait possible… n'oublions pas les règles de distanciation sociale, de 
l'accès aux locaux, du port du masque, de la transmission indirecte et de la population à 
risque. 
 
Pour le tir à la cible, en indoor c'est toujours interdit, les stands outdoor ne permettent pas de 
respecter la distanciation sociale de 1,50 M, en outre, les autres interdictions générales (accès 
locaux - masques - population à risque) doivent être respectées. 
 
Dès lors, nous nous inscrivons dans la demande de la Ministre afin de proposer un plan de 
réouverture progressif selon nos spécificités tenant compte de la sécurité de nos membres et 
surtout des directives officielles. Toutes autres initiatives ne sera pas couverte par la 
fédération. 
 
Nous sommes certains que vous comprendrez nos décisions, sagement réfléchies et 
responsables, et dans l'attente de vous retrouver toutes et tous en bonne santé sur nos pas de 
tir, nous vous présentons, Mesdames et Messieurs, l'expression de nos salutations sportives. 
 
Pour le Conseil d'Administration, 
Joël ROBIN  -  Président  
 


