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DECONFINEMENT COVID-19 PHASE 2  /  Réouverture des pas de tir 10m, 25m et 50m. 
 
Les dispositions prises à l'entrée du stand, dans le stand et sur les pas de tir sont des exigences de la F.F.Tir, du 
service des sports de la ville de Saint-Malo et du Tir Sportif Malouin. 
Leur respect conditionne la possibilité de rouvrir le stand. 
  
Le port de votre PROPRE MASQUE est obligatoire quand vous circulez dans le stand et ce, jusqu’à votre pas de tir. 
Nous ne pourrons pas vous en fournir. 
Du gel hydro alcoolique sera disponible en cinq points du stand. 
Un sens de cheminement dans le stand sera visible au sol. 
 
La Poudre Noire, dans un premier temps, ne sera autorisé qu’au 50 m. 
Le bar sera fermé 
L’armurerie sera ouverte. 
La location d’arme est possible, il vous sera demandé de nettoyer au spray avant restitution. 
 

Postes accessibles en même temps 
10 m limité à 8 
25 m limité à 5 
50 m limité à 5 

 
Nous avons mis en place un service de réservation de pas de tir pour permettre aux tireurs de venir sans attendre ni 
de se déplacer pour rien, les séances dureront 50 mn avec un battement de 10 minutes. 
L’accès au stand sera uniquement réservé aux tireurs ayant réservé leur poste, ou pris un 
rendez-vous pour Renouvellement ou Adhésion. 
Les visiteurs ne seront pas autorisés dans le stand. 
 
En validant ce message : 
 Vous vous engagez à appliquer et respecter tous les comportements requis par la 

Fédération Française de Tir, le service des sports de la ville de Saint-Malo et le Tir 
Sportif Malouin pour vous protéger, protéger les autres tireurs ainsi que les 
permanents. 

 En validant ce message vous vous engagez à dégagez l'association le Tir Sportif 
Malouin, les membres de son bureau et les tireurs qui fréquenteront le stand, de 
toutes responsabilités liées de près ou de loin au COVID-19. 

 Vous acceptez que le Tir Sportif Malouin archive votre réservation sur son site Web. 
 
Le Tir Sportif Malouin 


