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Le mot du Président - Coronavirus VI
  

Chères amies et chers amis tireurs, 

  

  

  

  

Cette fois, ça y est, nous reprenons les tirs! Nous retrouverons notre cher stand le mercredi 17
juin 2020 dès 18h !

  

Nous devons faire face à quelques petites  contraintes, toutefois facilement gérables. Nous ne
tirerons que sur 6  cibles (1 sur 2). Seuls 6 tireurs (+ le chef de stand) pourront se  trouver en
même temps dans la zone de tir (+2 dans la zone de nettoyage  des fusils et dépôt de matériel).
Il y aura également lieu de tenir une  liste des présences et de se désinfecter les mains en
entrant dans le  stand. Nous comptons sur votre compréhension et votre discipline!

  

Deux responsables Covid seront nommés chaque soir  de tir (un du bureau + le chef de stand
qui contrôlera uniquement les  tireurs en action).

  

Notre buvette pourra également rouvrir dès ce 17 juin et est dès ce jour de nouveau disponible
à la location.

  

Vous trouverez en annexe le programme de tir  définitif (sous réserve de nouvelles décisions
des autorités et de  l'approbation par les communes riveraines). Trois fois trente minutes  seront
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réservées aux tireurs "personnes à risque" et une soirée sera  exceptionnellement réservée
pour les employés de la Raiffeisen, qui nous  en a fait la demande. La banque Raiffeisen
Sarine-ouest est, pour  rappel, notre sponsor principal pour notre 1er août 2021.

  

Après une longue attente, 22 sessions de tir nous  attendent. Alors à tout bientôt. Tireuses,
tireurs, pour les premiers  coups 2020, chargez!

  

Adrien de Steiger

  

Président

  

Programme de tir

  Le mot du Président - Coronavirus V
  

Chères amies et chers amis tireurs, 

  

  

Je m'adresse une nouvelle fois à vous pour vous  annoncer qu'au vu des annonces faites
mercredi dernier par le Conseil  fédéral, il ne va pas être possible que nous organisions la fête 
nationale à Belfaux cette année. En effet, les contraintes sont trop  élevées pour que nous
puissions célébrer cette fête dans de bonnes  conditions. Vous pouvez donc libérer cette date
de vos agendas. Il est  prévu que nous organisions le 1er août l'an prochain.

  

Pour le reste, le comité est en train d'étudier les  conditions de réouverture de notre buvette,
notamment à la location, et  analyse également la possibilité de reprendre les tirs dans le
courant  du mois de juin, plutôt qu'en août. Cette éventualité ne sera toutefois  activée que s'il
nous est permis de tirer dans de bonnes conditions,  sans trop de restrictions et complications.
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La FST va élaborer les  ajustements nécessaires et positifs pour les tireurs et les tireuses au 
concept de protection - en particulier dans le document «Mise en œuvre  au Sport populaire» -
et les mettra en œuvre aussi vite que possible. La  nouvelle version du concept de protection
entrera en vigueur à partir  du 6 juin 2020. Une fois ce document connu, nous pourrons enfin
établir  notre programme de tir définitif 2020.

  

J'aurai donc encore l'occasion de vous communiquer  les dernières évolutions avant la reprise
des tirs provisoirement prévue  au 19 août.

  

D'ici là, portez-vous bien!

  

Avec mes meilleures salutations sportives.

  

  

  

Adrien de Steiger

  

Président
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Le mot du Président - Coronavirus IV
  

Chères amies et chers amis tireurs, 

  

  

Le comité a étudié le 13 mai la question de la reprise des tirs.

  

Au vu de la situation liée à la pandémie de Covid-19 et les règles strictes et surtout
compliquées à appliquer  qui nous
sont imposées pour la reprise des tirs, il a été décidé de ne  reprendre que le 19 août 2020.
Attention, nous commençons une semaine  plus tôt qu'initialement prévu en août et finissons
une semaine plus  tard en octobre. Cela a pour effet de repousser au samedi 17 octobre la 
fermeture de nos installations. Ce nouveau programme est bien entendu  provisoire et est
susceptible d'encore changer, selon l'évolution de la  situation. Mais nous restons confiants.

  

Aucune compétition n'aura lieu. Il sera toutefois  possible (sous réserve de nouvelles
informations) de tirer les passes du  tir en campagne et du tir obligatoire. Il n'y aura pas de
cours jeunes  tireurs, mais ils pourront tirer (sauf ceux qui auraient suivi le 1er  cours cette
année) quelques passes tout de même.

  

En ce qui concerne la buvette, celle-ci ne pourra  être louée que dès le 8 juin 2020 (sous
réserve de nouvelles  indications). Nous en saurons plus à ce sujet le 27 mai prochain, date à 
laquelle nous serons également en principe fixés en ce qui concerne  l'organisation du 1er août.
La buvette devrait être ouverte pendant et  après les séances de tir comme à l'accoutumée dès
le 19 août, aux  conditions en vigueur pour la gastronomie.

  

Au plaisir de vous revoir cet été au stand!
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Avec mes salutations sportives.

  

  

  

Adrien de Steiger

  

Président

  

Liens: 

  

FST - Mesures de protection dans le sport de tir

  

programme de tir annuel

    

  Le mot du Président - Coronavirus III
  

Chères amies et chers amis tireurs, 
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Vous aurez sûrement pu prendre connaissance de différentes nouvelles liées à la reprise
possible des tirs.

  

La Fédération sportive suisse de tir a établi un concept de protection qui a été validé par les
autorités (lien: http://www.swissshooting.ch/fr/news/aktuelles/2020/04_april/coronavirus-alle-inf
os ).

  

Votre  comité siégera le 13 mai pour étudier la question et remodeler un  calendrier. Les tirs
reprendront vraisemblablement le 10 juin (sauf  nouvelles décisions des autorités). Nous
étudierons le 13 mai la  possibilité de commencer à tirer à certaines conditions déjà plus tôt. 
Nous étudierons bien entendu aussi la question de l'ouverture et des  possibilités de louer la
buvette. Vous êtes sûrement toutes et tous  impatients de reprendre, mais vous comprendrez
qu'il nous faut un peu de  temps pour tout mettre en place selon des normes qui apparaissent
comme  compliquées.

  

En  ce qui concerne les festivités du 1er août, nous devons malheureusement  encore attendre
jusqu'au 27 mai pour savoir si nous pourrons ou non les  organiser. 

  

  

Au plaisir de pouvoir bientôt vous revoir au stand, je vous transmets mes meilleures salutations
sportives.

  

  

Adrien de Steiger

  

Président
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  Le mot du Président - Coronavirus II
  

  

Chères amies et chers amis tireurs,

  

En complément à la précédente communication, je me  vois désolé de vous annoncer, au nom
du comité, qu'il n'y aura aucun tir  jusqu'au 31 mai 2020, respectivement que notre buvette
restera fermée  jusqu'à cette date. Vous trouverez ici notre programme 2020 adapté à ces
circonstances.

  

Selon les directives de la Fédération suisse de tir , r elayées le 27 mars par la SCTF ,  pour le
championnat de groupes, les tours préliminaires, les finales de  district et la finale cantonale du
16 mai sont annulées.

  

Pour ce qui est du tir en campagne, le comité  d'organisation du tir en campagne 2020 à Prez, a
annoncé qu'il renonçait  à son organisation. Il n'est toutefois pas encore tout à fait exclu que  le
tir en campagne puisse avoir lieu dans chaque stand de société, en  étant centralisé à Prez.

  

Le tir obligatoire, quant à lui, n'est ... pas  obligatoire cette année, mais il reste possible de le
faire à titre  volontaire jusqu'au 30 septembre 2020 (pour autant que l'accès aux  stands de tir
soit autorisé d'ici là).
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documents/Progtir20200329.pdf
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Le Tir Fédéral est pour l'instant également  maintenu. Le comité du Tir Fédéral analyse
toutefois des options, y  compris un éventuel renvoi en 2021.

  

Pour le reste, l'organisation du 1er août reste pour l'instant confirmée. Nous gardons l'espoir de
pouvoir tirer dès juin.

  

  

Portez-vous toutes et tous bien et respectez les consignes de nos autorités!

  

  

Avec mes salutations sportives.

  

  

Adrien de Steiger, Président

  

Liens mentionnés:

  

Info FST du 27 mars 2020 

  

Directives Coronavirus de la SCTF du 27 mars 2020
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  Le mot du Président - Coronavirus I
  

  

Chères amies et chers amis tireurs,

  

  

Nous nous inquiétions lors de notre dernière assemblée de pouvoir reprendre à temps nos
séances de tir au printemps 2021 après la réfection de la butte et la pose des récupérateurs de
balles. Il se trouve que c'est cette saison 2020 qui ne pourra pas débuter comme nous l'avions
programmé. Ceci bien évidemment en lien avec les mesures prises hier par le Conseil fédéral .

  

  

J'ai le regret de vous confirmer que le stand de tir et la buvette (y compris pour les
locations bien entendu) sont fermés jusqu'au 19 avril 2020 y compris
. Il n'est malheureusement pas exclu que cette échéance soit encore prolongée ultérieurement
en fonction de l'évolution du dossier coronavirus.

  

  

Vous trouverez le programme de tir 2020  mis à jour. Vous trouverez ici les informations
données par la FST ( Fédération sportive suisse de
tir, swiss shooting) . : 
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https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78454.html
documents/Progtir20200317.pdf
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Restons positifs et gardons bon espoir que la plupart des tirs 2020 pourront tout de même avoir
lieu, ainsi que nos festivités du 125e les 1er août et 3 octobre!

  

  

D'ici là portez-vous toutes et tous bien et respectez les injonctions des autorités!

  

  

Avec mes salutations sportives.

  

  

Adrien de Steiger, Président
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