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Mesdames, Messieurs, Membres de l'URSTBF, Administrateurs de clubs, des Commissions
provinciales ou régionale, Tireurs sportifs,
Depuis notre dernier Flash du mois dernier, nous avons été régulièrement interpellé sur notre
position quant à l'ouverture de certains stands de tir aux clays "outdoor".
Certains ont d'ailleurs ouverts leurs installations se basant sur une interprétation de l'arrêté du
1er novembre, modifiant le précédent du 28 octobre, autorisant la pratique de sport individuel
limité à 4 participants et pratiqué totalement en extérieur et ce malgré nos recommandations
répétées.
Nous n'avons pas de mission de police vis-à-vis de ces membres, néanmoins, notre fédération
a pris tous les contacts nécessaires avec nos différentes autorités pour neutraliser nos
obligations pour l'année 2020, vous comprendrez que dans l'attente de la publication
officielle, nous ne pouvons en débattre..
Notre conseil d'administration, a dans sa majorité, estimé que par rapport au soutien émanant
de nos autorités et notamment de Madame la Ministre Glatigny, nous ne pouvions déroger à
ses recommandations, même si l'arrêté ministériel du 1er novembre reste flou dans son texte.
Par ailleurs, soyons réalistes, nous entrons en période hivernale et ses conditions climatiques
de plus en plus rudes pour le tir en extérieur; dans 20 jours nous serons en pleine période de
fête et le 15 janvier sera vite atteint, par rapport à l'année 2020, peu de chose en réalité.
Dés lors, nous ne pouvons que répéter nos consignes précédentes, laissant à certains la
responsabilité de leurs décisions, mais pour notre part, nous conservons notre ligne de
conduite, responsable et soucieuse du bien-être de nos membres.
Nous restons attentifs à l'évolution du milieu sportif et ne manquerons pas de revenir vers
vous dés que des évènements nouveaux nous seront communiqués.
Nous vous présentons, Mesdames et Messieurs, nos salutations sportives.
Pour le Conseil d'Administration,
Joël ROBIN - Président.

