Société Vaudoise des Tireurs Sportifs
Société Vaudoise des Carabiniers

Chères tireuses, chers tireurs,
Comme nous pouvions le craindre, l’exception vaudoise est partiellement terminée dès le lundi 4
janvier 2021.
Selon le site de l’Etat de vaud (https://www.vd.ch/themes/population/sport/coronavirusinformations-au-sport-vaudois/#c2063760) :
A partir du 4 janvier, l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie
de COVID-19 en situation particulière du 18.12.2020 s’applique dans le canton de Vaud.
Dans le domaine du sport, cela implique que les installations sportives intérieures et extérieures
doivent être fermées au public dès 16 ans y compris les fitness, terrains de tennis, salles de
grimpe, patinoires artificielles extérieures, etc. (informations complètes sur le site de l'Office
fédéral du sport). Seules les activités en plein air hors installation sont encore autorisées en
groupe de maximum 5 personnes dès 16 ans. Pour les jeunes de moins de 16 ans, toutes les
installations sportives peuvent être ouvertes du lundi au dimanche (compris) aux horaires
habituels de l’installation, seules les compétitions demeurent interdites.
Les installations sportives suivantes peuvent rester ouvertes selon leurs horaires habituels pour
toutes les classes d’âge.
- Domaines skiables
- Centres équestres
- Installations réservées aux clients des hôtels
Les activités des athlètes appartenant à un cadre national et des équipes appartenant à une ligue
majoritairement professionnelle ne connaissent pas de modification.
Selon l’office fédéral du sport, c’est les mesures de la fédération sportive qui est applicable et
conformément au site de la FST :
« Les activités sportives doivent être suspendues à partir du mardi 22 décembre 2020 - cela
concerne également toutes les installations de Tir sportif. Les activités sportives (entraînements)
restent toutefois permises pour les enfants et les jeunes jusqu'à U16.
Rien ne change pour le Sport de performance ou d'élite - les directives du service SpE/PdR de la
FST continuent d'avoir cours de manière générale. »
Nous vous remercions par avance de vous conformer aux directives pour une préservation solidaire
de la santé pour tous.
Malgré la situation, nous vous souhaitons une bonne année 2021 pleine d’espérance, de joie, de
santé et de bonheur.
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