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Section : Ball Trap 

 

La FDF reprend plus spécifiquement l’ensemble des dispositions prises par la section Ball Trap pour permettre la pratique de ses 

activités dans le respect des mesures sanitaires requises et pour éviter la contamination par le virus COVID 19. 

 

Important : 

• Cette fiche de reprise est à la disposition des adhérents par téléchargement depuis la page de présentation de la section 

sur le site de l’ESR www.esrenault.fr 

 

 

1 - Dispositions ESR spécifiques à la section Ball Trap 

 

A – Activités concernées 
Les activités concernées sont : 

• Le Compak Sporting, Fosse Universelle et DTL - Le Parcours de Chasse. 

 

B – Précisions d’ordre général 
• Les adhérents informent les responsables de la section de leurs participations à chaque séance d’entrainement 

collectif. Ensuite le Bureau avertit les prestataires de service de la venue des participants 

• Les séances de tir collectif sont définies suivant un calendrier de tir établi par semestre par le Bureau. 

 

C – Précisions concernant le fonctionnement de l’activité 
• Les séances ne nécessitent pas de briefing 

• La discipline se pratique en extérieur sur des terrains permettant d’appliquer les distanciations nécessaires.   

 
D – Précisions concernant les vestiaires, douches et sanitaires 

• Utilisation uniquement des sanitaires si cela est nécessaire. 

 

E – Précisions concernant le matériel sportif 
• Le matériel étant individuel, pas de mesure particulière et chaque tireur est responsable de son bien 

• Les effets sont personnels, les sacs et mallettes restent dans le coffre du véhicule. 

 
2 – Référent(s) Covid 
Chaque section doit identifier en son sein au moins un « Référent COVID-19 » vis-à-vis de l’ESR. 

 

Par principe, le Président d’une section est identifié Référent COVID de sa section. 

Le Président dispose de la faculté de déléguer sa fonction à des Référent COVID dûment identifiés ceci afin que chaque activité : 

sorties, cours…, organisée par une section dispose d’un Référent COVID opérationnel. Ces Référent COVID opérationnels peuvent 

être d’autres membres du Bureau de la section, des adhérents, des encadrants. 

Le Président de la section reste le garant du bon fonctionnement des RC opérationnels. 

 

La Fiche De Fonctionnement permet d’identifier les Référent COVID opérationnels. 

 

En synthèse la fonction d’un Référent COVID est de veiller : 

• Au respect des mesures : 

- Gouvernementales 

- D’une entité de référence, ex : fédérations 

- D’un site de pratique 

- Des instances Renault : direction, service médical et CSE 

- De l’ESR : notamment les mesures spécifiques d’une section et décrites dans sa FDF 

• Particulièrement à la mise en application des gestes barrières : distanciation physique, port du masque, désinfection 

du matériel… 

• Au relevé de l’identité des pratiquants à une activité afin d’être en mesure d’identifier une éventuelle chaîne de 

contamination. 

 

Pour la section Ball trap, identité(s) du ou des Référent COVID et champ(s) d’intervention(s) : 

• Président de la section :   Thierry DUVALLET 

Champs d’interventions : 

• Référent COVID opérationnels : Thierry DUVALLET  Accueil et accompagnement des tireurs sur stand de   

                Charmentray lors de nos séances collectives 

           Gérard LEFORT   Accueil et accompagnement des tireurs sur stand de    

                 Charmentray lors de nos séances collectives 

Claude BOUCHER Accueil des tireurs sur le site de BROU lors des séances collectives 

et prise en main du groupe par le moniteur du stand pour le tir. 

 

 

http://www.esrenault.fr/


3 - Dispositions officielles émanant d’autorités de tutelles et spécifiques à la section Ball Trap 

A – Précisions d’ordre général  
• Sport de plein air avec application des consignes sanitaire des prestataires sur le stand de Brou et Charmentray 

• La pratique est ouverte uniquement aux personnes adhérentes de la section Ball-Trap. 

 

B – Précisions concernant les pratiquants  
• Le port du masque est obligatoire dans les clubs house et conseillé sur le pas de tir dans le cas où la distanciation physique 

de 1 mètre ne serait pas respectée. 
 

C – Précisions concernant l’infrastructure sportive 
Respect des consignes sanitaire mise en place par les prestataires (mise à disposition de gel hydroalcoolique, sens de 

circulation, distanciation). 

 

D – Précisions concernant les vestiaires, douches et sanitaires 
• Seuls les sanitaires sont concernés pour notre activité (respect des consignes sanitaire mis en place par nos prestataires). 

 

E – Précisions concernant le matériel sportif 
• Chaque tireur apporte et utilise son propre matériel de tir, pas de prêt ou échange. 

 

 

 
4 - Dispositions spécifiques à l’utilisation d’un véhicule : 
L’utilisation d’un véhicule, et notamment dès la présence d’au moins un passager, impose le respect des règles suivantes : 

• Désinfection des mains avant chaque entrée dans le véhicule 

• Port du masque durant tout trajet 

• Pour des véhicules mis à disposition par un CSE ou Renault (depuis un « Pool »), se référer aux directives édictées. 

 


