SOCIETE VAUDOISE DES CARABINIERS

Lausanne, juin 2020

INFORMATIONS CONCERNANT LA
REPRISE DES ACTIVITES
Nous entrons dans une phase où les activités de tir peuvent reprendre de manière
nettement moins contraignante et nous avons le plaisir de vous communiquer les
dernières informations de la FST :
A partir du lundi 22 juin 2020, les mesures de lutte contre le coronavirus seront
largement levées. C'est ce qu'a décidé le Conseil fédéral lors de sa séance du
19 juin 2020.
Dès l’entrée en vigueur des nouvelles mesures de déconfinement , soit le lundi
22 juin 2020, le lavage des mains et le maintien d'une distance (désormais 1.5
mètre au lieu de 2 mètres) resteront importants. La FST appelle les tireuses et
tireurs à continuer de suivre ces recommandations. Celles-ci font partie du
concept de protection modèle de la FST du 6 juin, qui reste toujours en
vigueur.
Les tireurs peuvent utiliser toutes les cibles dans les stands de tir. Toutefois, il
est toujours nécessaire de tenir une liste de présence afin d'assurer le suivi et
la recherche des contacts, si nécessaire.
Du côté de la SVC, nous vous engageons toujours vivement à suivre l’évolution de la
situation directement sur https://www.swissshooting.ch/fr/
Nous vous souhaitons une bonne reprise et sommes heureux de constater que
l’envie de tirer est toujours là. Vos chefs de concours du comité cantonal travaillent
d’arrache-pied pour maintenir les finales annoncées dès le mois de septembre. Merci
de votre participation active et de respecter les délais, afin que nous puissions
maintenir au mieux ces finales.
Tout le comité SVC se réjouit de vous retrouver sur un pas de tir dans le respect des
mesures sanitaires encore en vigueur et vous souhaite une bonne santé et un bel
été.
Pour le comité SVC : Catherine Pilet, Présidente
Informations complémentaires :
Prochains délais importants :
- CSG : 2 juillet 2020 pour le retour des résultats des groupes souhaitant
participer au CSG au chef de concours Jacques Mühlemann et 16 août 2020
pour le retour des groupes du CVG à la même adresse.
- CIV : 30 août 2020 pour le retour des résultats du Concours CIV au chef du
concours Gilbert Hédiguer.
- Match couché : 29 août 2020 pour la commande des passes en ligne et
- 5 septembre 2020 pour le retour des résultats au chef de concours LouisClaude Pittet.
Adresse mail SVC pour toute question : info@tir-vd.ch

