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- SIRET 402 372 398 000 11
- Mèl : tcdauphine@gmail.com

REGLEMENT INTERIEUR

 La pratique du tir sportif impose le respect d’une discipline stricte des licenciés, comme des personnes
présentes sur l’aire d’un stand de tir.

 La sécurité des tirs relève tant de la responsabilité individuelle des tireurs que de celle des dirigeants.
  
 Préoccupation constante de tous, tireurs et accompagnants, la sécurité s'exerce par le respect des règles

définies dans le présent règlement en vue de limiter toute possibilité de mise en cause pénale ou civile.

 Ce document et ses annexes, complètent les statuts, pour déterminer les modalités du fonctionnement
interne de l’association  ‘’Tir club du Dauphiné‘’.

 Les prescriptions modificatives ou complémentaires, d'application immédiate suggérée par le Comité
directeur, sont mises en œuvre puis soumises à la plus proche assemblée générale pour validation ou
annulation.

L’adhésion à l’association ‘’Tir club du Dauphiné’’ entraîne l’acceptation et le respect des termes de
son règlement intérieur.
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I - ORGANISATION  

 L’Association ‘’Tir Club du Dauphiné’’ agit conformément aux règlements de la Fédération Française de
Tir et de ses émanations. Elle peut adhérer, dans le respect de son statut à tout organisme public ou privé  
en mesure de contribuer à son fonctionnement ou à son rayonnement. 

11 – Infrastructures

Au sein du club, le tir sportif et de loisir se pratique sur deux sites distincts :

 111- Un stand de tir couvert, équipé de 07 postes de tir pour arme de poing ou d’épaule. dédié au tir à
plomb à 10 m. Il est situé à GAP - Quartier Belle Aureille - lieu dit ‘’Micropolis’', dans un local mis à
disposition par la commune.

 112 - Un stand de tir de plein air, composé de deux pas de tir à balles, l’un, à 25 m équipé de 12 postes de
tir pour arme de poing, l’autre à 50 m équipé de 05 postes de tir pour arme d’épaule et dédié au tir  aux
armes des catégories B C D. Il est situé à  JARJAYES lieu dit ‘’Malatras’’  RD 900 B - 05130, sur un
terrain objet d'une convention de location par la commune.

 113 - Ces stands sont homologués, niveau club, par la FFTir.

12 – Préservation des biens et des personnes

La sécurité des personnes et des biens au stand de tir exige une discipline individuelle stricte qui
s’applique :
- à l’infrastructure et au maintien de son état.
- à la nature de l’armement et des munitions utilisées, à leur conformité par rapport à la loi (détention) et
   aux normes du stand,
- au respect de la réglementation en vigueur en matière de transport  et d’utilisation des armes,
- à la surveillance active et constante de l’armement emporté sur le stand,
- à l’utilisation d’équipements individuels de protection physique.

Il appartient aux membres du club de :
- maintenir dans le meilleur état de conservation les installations du club.
- d’empêcher toute dégradation qui pourrait être commise sur les buttes latérales et frontales comme sur la
  clôture.
- de signaler, aux dirigeants du club ou aux ‘’Directeurs de tir’’, toute anomalie ou défaut constaté, toute
  dégradation commise.

  Un dispositif de vidéo surveillance, déclaré à la CNIL, renforce la protection des lieux. 

13 - Contrôles

Les administrateurs, formateurs, contrôleurs de tir, directeur de tir ont toute autorité pour assurer 
la surveillance des installations et de la pratique du tir dans le respect .de la réglementation en vigueur.
Ils peuvent ainsi s'assurer de l'identification de l'adhérent, de l'enregistrement de sa présence, de la     
détention détention détention autorisée de l'arme utilisée, du respect des règles d'utilisation des 
installations et de sécurité des tirs, la validation d'un tir contrôlé.
Dans le cadre de la sécurité ils ont autorité pour arrêter (temporairement ou définitivement) une séance
de tir collective ou individuelle.

14 - Permanence de l’exécutif du club

Les membres du Bureau ou du Comité directeur assurent une présence ponctuelle.

Tir club du Dauphiné / Règlement intérieur / Edition 2017                  



141 - Permanence du week-end

Les jours et les horaires sont définis par le comité directeur dans une directive particulière.
Le permanent est à l’écoute des adhérents et de leurs invités, pour tout ce qui concerne :
- l’accueil et l’admission à l’association,
- l’initiation ou la pratique du tir,
- l’étude des problèmes rencontrés.

142 - Permanence au titre de la formation

Une permanence est assurée au titre de la formation des nouveaux adhérents.
L’organisation et le calendrier des séances de formation font l’objet d’un texte particulier. 
Les membres peuvent aussi compter sur les conseils des Initiateurs ou Animateurs diplômés, comme sur
ceux des adhérents tireurs expérimentés.

145 – Discipline interne

  Une commission est investie d'un pouvoir disciplinaire à l'égard des adhérents, de toute personne
accueillie au sein des stands. Son organisation et son fonctionnement font l’objet d’un texte particulier.

II - ADHESION

21 – Adhésion

   Le volume annuel d'adhésion peut être contraint par les capacités internes d'organisation de la formation
et de réalisation des tirs contrôlés.

L'information du postulant sur les documents à fournir, les lieux d'activité, les conditions d'adhésion, est
contenue dans la fiche d'adhésion (Annexe 1).

La Fftir et le seul organisme habilité  à valider l'adhésion définitive du postulant.

22 – Coût

Le montant de la cotisation, adulte ou junior, du droit d’entrée, de second club, est arrêté annuellement
par l’Assemblée générale ordinaire sur proposition du Comité directeur.

De la même manière peut être mise en œuvre :
- une cotisation journalière pour les tireurs occasionnels, passagers ou invités. 
- une exonération totale ou partielle de cotisation (part club) pour des cas particuliers.

23 – Assurance

La couverture des risques liés à la pratique du tir sportif et de loisirs est garantie par :
- une police d’assurance, incluse dans la licence FFtir, s’appliquant à l’exercice individuel du tir et dans
les seules conditions rappelées sur la notice d'information support.
- une police d’assurance s’appliquant à la  responsabilité civile de l’association,
- une police d’assurance s’appliquant aux installations des stands utilisés et aux membres du comité 
directeur au titre de mandataires sociaux.

La couverture des risques liés à la pratique du tir dans le cadre de l'utilisation des installations par les
partenaires conventionnés est l’objet d’une clause spécifique de la convention établie.

La garantie Fftir prend effet par attestation de l'aptitude médicale validée au verso de la licence. Elle
couvre la saison sportive, du 1er septembre de l'année de souscription au 31 août de l'année suivante.

24 - Renouvellement

L'adhésion est renouvelée, durant le mois de septembre. Les conditions de renouvellement font l’objet 
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d’un texte spécifique.
La  durée  de  la  couverture  est  automatiquement  prorogée  jusqu'au  30  septembre  pour  permettre  le

renouvellement de la licence et de sa validation médicale.
Le non renouvellement de la licence et l’absence de validation médicale interdisent l’accès à tous les pas

de tir.
L’absence de validation médicale invalide l’autorisation administrative de détention d’arme, dont elle

est une condition obligatoire.

25 - Mutation

Tout licencié désirant changer de club doit informer par :
- tout moyen, le Président de l’association,
- courrier, la Préfecture dans le cas de la détention autorisée d’une arme,
  sans que la démarche n’influe sur le règlement et la validité de la licence en cours, le paiement de la 
  cotisation de l’année en cours restant dû.

26 – Radiation

La décision d’exclusion pour motif grave se complète éventuellement d’un affichage au stand, et d’une
communication  à la Ligue et à l’autorité préfectorale.

27 – Identification des membres

Pour permettre leur identification par les responsables du club, les adhérents portent une pochette tour
de cou, contenant sur une face le carnet de tir avec sa photo visible, sur l'autre face le verso de la licence
signée du médecin.

 Il est recommandé en outre d'insérer dans cette pochette toute photocopie d'attestation de détention ou
de déclaration d'arme détenue.  

III – CONDITIONS D’ACCES AUX STANDS

La géographie des lieux permet un stationnement de véhicule soit à proximité du stand, soit dans son enceinte
pour ce qui concerne celui de plein air. 

 Dans ce  dernier  le  positionnement en épi  est  recommandé tant  pour gagner de la  place que pour
faciliter tout départ urgent (feu forestier).

  La nature et l'importance du trafic routier sur la RD 900 B imposent la prudence à la sortie des lieux.

 31 – Générales

311 - Accès prioritaire

L’accès aux  pas de tir est prioritairement accordé :
- aux membres de l’association à jour de leur cotisation.
- aux membres d’autres associations, à titre de second club.
  sous réserve de répondre aux conditions mentionnées au chapitre 2.

  312 - Accès non prioritaire
  
   Il est secondairement autorisé :
- sur réservation préalable, aux partenaires conventionnés.
- occasionnellement aux membres d’autres associations, licenciés Fftir.

  313 - Tireur invité

Cela concerne toute personne licenciée Fftir d'un autre club, ou non licenciée, invitée par un adhérent au
titre de premier club, en sa présence, sous sa surveillance et son entière responsabilité. L'invitation ne
s'applique qu'à un seul invité.

   Sauf accord préalable du président du club ou de son représentant, les tireurs titulaires d’une carte de
membre deuxième club ne sont pas autorisés à inviter des personnes étrangères au club.
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Il est autorisé un maximum de trois (03) séances de tir par invité et par année civile. Au delà, l'adhésion
au club est de mise.

L'invité est couvert par l'assurance fédérale de l'invitant, sans exonération de la mise en œuvre de sa
responsabilité individuelle ou de celle de l'invitant.

 314 - Spectateurs

Les spectateurs doivent se tenir à l’arrière des pas de tir et pour les mineurs, rester sous surveillance 
étroite et constante d’un adulte : parent ou représentant légal.
   Durant tout leur temps de présence, ils sont sous la responsabilité de l’adhérent qui les a autorisés à 
demeurer dans l’enceinte et  sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 51 et 52.

                    32 – Horaires

Les séances de tir dans l'une ou l'autre des structures se déroulent dans les créneaux horaires arrêtés par le
Comité Directeur et affichés aux accès.

L’accès aux installations est facilité par la remise d'une clé (10 m), ou la connaissance du code,
annuellement renouvelé, du cadenas du portail d’entrée aux 25 et 50 m.

33 – Formalisation de la pratique du tir

La pratique du tir, par les différentes personnes autorisées d'accès, est formalisée par l'inscription sur un 
registre, qui doit en outre recevoir toutes les observations relatives aux anomalies, dégradations commises
ou constatées au niveau des infrastructures et installations.  

IV – FORMATION

La formation des nouveaux adhérents est identique pour tous, quel que soit le niveau de connaissance
ou de pratique du tir éventuellement acquis.

Elle vise à rendre l'adhérent apte à manipuler, utiliser et détenir en toute sécurité une arme de poing ou
d'épaule conformément à la législation et aux règles de la Fftir.

Le processus d'initiation au tir aux armes de poing et d'épaule est l'objet du document Annexe 2.

V – PRATIQUE du TIR

51 – Généralités

Sont admises sur le pas de tir les seules armes détenues réglementairement.

Il est interdit :
- de fumer dans l’enceinte des installations.
- d’utiliser le flash d’un appareil photographique.
- d’apporter et / où de consommer des boissons alcoolisées sur les pas de tir.

Des contrôles portant sur la licence de la saison sportive en cours et sur la validité des autorisations de
détentions peuvent être effectués à tout moment sur les stands de l’association, par l’un des membres
autorisés (Cf. article 13).

52 - Equipement et Accessoires

Les tireurs et toutes personnes présentes au pas de tir, doivent impérativement porter un appareil de
protection auditive.
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Il est en outre recommandé de porter une protection oculaire, lunettes en verre incassable ou protection
similaire.

Le port de lunette de protection est obligatoire pour les tirs à poudre noire ou sur gong métallique.

53 – Réalisation des tirs

 531- Tireurs au pas de tir

En l'absence d’un directeur de tir dûment autorisé, les tireurs, désignent parmi eux un directeur de tir
temporaire en charge de faire respecter, durant la séance, les règles élémentaires de sécurité au pas de tir.
 La présence d'un seul tireur implique de sécuriser la pratique du tir, comme de l’armement, par la

fermeture de la grille d’accès et le déplacement vers les cibles avec l'arme utilisée. 
 Dans ce seul cas, l'adhérent peut être équipé d'un étui ceinture ou de jambe, l’arme ne doit être
transportée approvisionnée

Le tireur doit disposer d’un moyen de communication avec les services de secours

532 - Cibles

 Chaque adhérent est doté d'un porte cible dont la première mise est assurée par le club, comme son
remplacement qui lui est à la charge de l’adhérent.
  Le porte cible peut être réalisé, dans les normes préconisées par le club, de telle sorte que les tirs ne
puissent causer aucun dommage aux installations ou entraîne un défaut de sécurité.
  Le porte cible est placé de façon à ce que les projectiles terminent leur trajectoire dans les buttes et ne
sortent pas des enceintes. Chacun est responsable de la destination finale de ses projectiles.

 Par principe, le tir s’effectue normalement sur des cibles papier ou carton. Le tir sur cible métallique
(gong) emporte des dispositions de sécurité personnelle et collective spécifiques (notamment du fait de
risque d’éclat et /ou de ricochet).

533 - Emplacement de tir

 Les tirs des licenciés ont lieu uniquement depuis la ligne de tir située derrière la table de tir  et excluent
toute pratique à la hanche, de police ou de combat, comme sur tout objet ou sur les infrastructures.

534 - Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité sont affichées dans l’enceinte et sur les pas de tir.
Tout manquement mettant en cause la sécurité des personnes présentes, des installations ou des tiers,

doit être immédiatement corrigé et signalé au responsable du club présent.

535 - Conditions particulières

Les tirs réalisés par les partenaires conventionnés, sous l'autorité d'un moniteur de tir diplômé, sont
déterminés dans la convention d'utilisation du stand.

54 - Entretien

A l'issue du tir, le tireur, adhérent ou partenaire conventionné, assure :
- le ramassage des étuis, les seuls qui peuvent être abandonnés dans les récipients prévus à cet effet.
- l'évacuation et l'élimination hors de la structure de ses déchets : cible, boite de munitions, munition
   non percutée etc  ...

 L’entretien courant du stand incombe aussi aux utilisateurs pour ce qui concerne le balayage de l'abri
d'accueil, du tapis d'accès à la ciblerie du 25 m, l'arrachage des herbes, le déneigement.

Les travaux importants requièrent le concours des bonnes volontés et les compétences de chacun des
membres de l’association.

Tir club du Dauphiné / Règlement intérieur / Edition 2017                  



VI– TIR de CONTROLE

   61 -Principes

Conformément à la législation en vigueur, la détention autorisée d’une ou plusieurs armes réglementées,
comme son renouvellement est subordonnée à la réalisation de 03 tirs annuels, de 40 cartouches chaque, 
espacés d’au moins 2 mois.

Les tirs de contrôle peuvent s’effectuer au sein de l’association, de toute autre association de tir ou dans
le cadre de compétitions si elles le prévoient.

La gestion des tirs de contrôle (carnet de tir) relève de la seule responsabilité du titulaire d’une détention
autorisée d’arme qui assume donc ses éventuelles carences.

62 - Organisation

Les tirs contrôlés ont lieu suivant trois modes :

 M 1 : Les 1er et 3ème dimanche, pour la grande majorité des adhérents, suivant un calendrier annuel
consultable sur le site associatif et à l'affichage club.

 M 2 : Le samedi après-midi pour les nouveaux adhérents, tant qu'ils n'ont pas acquis une arme et
ponctuellement pour des adhérents identifiés qui rencontrent des difficultés avérées à les réaliser le
dimanche.

M 3 : Au fil du temps pour les seuls pratiquants assidus au stand, identifiés, et dès lors qu'un responsable
autorisé est présent simultanément avec eux sur le stand de tir.

L'organisation des tirs contrôlés est détaillée au sein de l'Annexe 3.

VII - ARMES DU CLUB / ARMES PERSONNELLES / MUNITIONS

 71 - Armes du Club

L’association met à disposition des tireurs,  des d’armes de poing et  armes d’épaule,  à plomb ou  à
cartouches métalliques.

72 - Emploi

Elles sont essentiellement destinées :
- à l’initiation et la formation de tout tireur novice,
- au tir, notamment de contrôle, pour tout adhérent non détenteur d’une arme autorisée,
- à la participation à une épreuve de tir
Dans le cadre des deux premières destinations, les formateurs, adhérents volontaires, membres ou non du
Comité directeur,  peuvent se voir confier une arme du club, de poing ou d’épaule,  à plomb ou à balles,
dont ils assurent la sécurité contre le vol (coffre-fort).

 712 – Utilisation

- Prioritairement à l’intérieur des stands,
- Hors des stands, lors d’épreuves officielles organisées sous le couvert de la par la F.F.T,  ou de matches
amicaux organisés par des clubs de tir affiliés à ces instances fédérales.

 713 - Responsabilité de l’utilisateur

L’utilisateur  d’une arme du club est responsable de la sécurité de celle-ci durant la période de prêt
(entraînement – tir de contrôle) et de son entretien avant restitution.

Les réparations éventuellement nécessaires, peuvent être imputées à l’utilisateur, si le comité directeur
considère que le défaut ou le bris constaté résulte d’une faute de sa part (défaut d’entretien, munition
inadaptée etc...).
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72 - Armes et munitions personnelles

Ne peuvent être utilisées que des armes et des munitions détenues réglementairement.
Les munitions sont de type manufacturées ou rechargées (sous la responsabilité du tireur).
Sont interdites les munitions de type incendiaire, explosif, perforant, traçant, etc.…

73 - Munitions et Fournitures diverses

L’association peut assurer la  vente  de  fournitures  (cibles  homologuées  FFT, gommettes  etc...)  et
munitions de 22 LR :

-  au détail, aux seuls nouveaux adhérents afin de leur faciliter l'acquisition de la formation initiale.
-  sous forme de commande groupée pour les autres adhérents,

pour  l'approvisionnement d'armes régulièrement détenues et un usage exclusif dans l'enceinte du stand.
L’acheteur est donc seul responsable du respect de la réglementation en matière de stockage, transport et

usage de ces munitions.

VIII – INFORMATION ASSOCIATIVE

81 - Tableau d'affichage

  Chaque structure dispose de panneaux d'affichage relatifs:
- aux informations associatives imposées légalement .
- au compte rendu des réunions du Comité directeur.
- au calendrier des contrôles de tir.
- aux annonces autorisées des adhérents, lesquelles doivent être anonymes pour garantir la  sécurité du
rédacteur.

 82 - Site internet

 Le site internet favorise l'information :
- de tout public sur la pratique du tir et particulièrement au sein de l'association.
- des adhérents et constitue la seule interface des relations administratives avec les dirigeants.

 Le contenu et la gestion du site font l’objet d’un document particulier

---- o0o ---

Annexe 1 – Formulaire d'adhésion

Annexe 2 – Formation

Annexe 3 – Séance contrôlée de pratique du tir 

---- o0o –

La version de ce Règlement Intérieur a été approuvée en Assemblée générale le 16.09.2017.
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    Annexe 1

    
                Tir Club du Dauphiné
                       BP 30059                                                                     - Adhésion
                05002 GAP  Cedex                                                            -  Mutation 
                  07.82.42.10.44                                                                 -  Second club
              tcdauphine@gmail.com

Nom                                                                  Prénom 

Date et lieu de naissance

Adresse

Téléphone fixe                                                   portable

Adresse mail (obligatoire)

Profession

---------------------------------------------------- Documents à fournir --------------------------------------------------
- Certificat médical de non contre indication à la pratique du tir sportif et de compétition + sa copie
- 2 photos d'identité
- Adulte (>20 ans) chèque de 125 € = Licence + chèque 50 € = Droit entrée + chèque munitions et cibles
  31,50 € - ordre T.C.D
- Jeune (<20 ans) chèque de 70 €  =  Licence + autorisation parentale
- Seconde carte chèque de 60 €
- Une enveloppe timbrée à votre adresse
------------------------------------------------ Lieux d'activité ----------------------------------------------------
L'adhésion permet l'utilisation des infrastructures de l'association : 
- Stand de tir à plomb 10 m à GAP Belle Aureille / Micropolis
- Stand de tir 25 et 50 m à JARJAYES – route de la Luye – Malatras 
- de l'association d' EMBRUN Stand de tir 25 et 100 m sous réserve d'y souscrire une seconde carte.
-------------------------------------------------- Conditions d'adhésion ---------------------------------------------------
L'adhésion est subordonnée à ce que le demandeur ne figure pas au Fichier Informatisé National des Interdits d'Acquisition et 
Détention d'Ames (FINIADA).  En cas contraire,  la  demande est annulée par la Fftir avec remboursement du montant des sommes 
versées. 

Le montant de la licence annuelle comprend les parts Fédération / Ligue / Assurance individuelle FFTir
Les garanties couvertes par cette assurance sont mentionnées sur le document support de la licence annuelle.

Les informations recueillies dans cette fiche ont vocation à renseigner la FFtir,  au besoin les autorités administratives ou judiciaires 
dans le cadre strict des activités de tir et de la législation.
Enregistrées  dans l'application ITAC, de la Fftir, déclarée à la CNIL, elles comportent le droit à d'accès et de rectification (Loi 
du 06.01.1978 articles 39 et suivants).

Je sollicite mon adhésion à l'association Tir Club du Dauphiné en qualité de membre.
J'autorise ou Je n'autorise pas la reproduction de mon image dans le cadre de toute prise de vue réalisée au  titre des activités 
associatives.
Je m'engage à :
- m'équiper d'une protection auditive et/ou visuelle.
- n'utiliser que des armes légalement autorisées ou déclarées.
- réaliser les 03 tirs de contrôle annuels.
- renouveler, tous les 05 ans, mes autorisations de détention d'arme (Articles R 312-13 et R 312-14 du Code de la Sécurité Intérieure)
Je déclare accepter intégralement les statuts, le règlement intérieur, remis par courriel et/ou consultables sur le site : www.tir-
club-dauphine.fr/ et m'engage à respecter toutes leurs dispositions.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date  et  Signature                                                 Licence n°                                ITAC le           /        / 201     
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Annexe 2

Processus d'initiation au tir aux armes de poing et d'épaule.

Références 

Manuel de découverte du tir sportif de la FFTir édition 2015.
Règlement intérieur article IV.

I - Objectifs

Dispenser une formation de base à tout adhérent du club de telle sorte à ce qu'il soit en mesure de   manipuler, d’utiliser
une arme de poing et d'épaule, de manière autonome et en toute sécurité,  conformément au texte de première référence,
enfin de l'entretenir.

II – Organisation de la formation

  21 - Responsable

 Elle est animée par un adhérent qualifié fédéral, qui, assisté d'un adjoint, suggère, met en place les procédures et le 
contenu d'une formation répondant aux objectifs énoncés supra, et supervise le dispositif.

 Responsable de l'action d'une équipe de formateurs, il s'appuie sur leur pratique associative avérée du tir et ou liée à un 
cursus professionnel.
 Il assure le niveau de leurs connaissances théoriques et pratiques, l'enrichit tout en s'appuyant sur leurs expériences et 
propositions.
 Il veille à l'uniformité du discours pédagogique, à sa cohérence et pertinence au regard de la diversité des pratiques 
exercées, mais surtout au niveau de sécurité de la pratique individuelle comme des installations.

 22 - Formateurs

 Choisis parmi des adhérents volontaires, ils disposent d'une pratique avérée du tir en milieu associatif et/ou du fait de leur
cursus professionnel. Annexe 2
Ils présentent en outre les garanties nécessaires et suffisantes en matière pédagogique. 

 Ils dispensent la formation de base, visant à l'autonomie du tireur, assurent les contrôles continus et final en toute
objectivité. 

 23 - Identification

 L'ensemble des adhérents concourant au dispositif de formation est identifié, sur le pas de tir, par le port d'une
chasuble distinctive, floquée ''Formateur '' au verso.
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III - Période de formation 

Planifiée, sur 14 semaines, de début septembre à mi décembre, elle s'appuie sur 4 séances de formation (théorique et 
pratique) réalisées le samedi de 14 à 17 h, au profit d'un maximum de 2 séries  de 8 apprenants.

 Elle requiert l'engagement ferme de l'adhérent d'assurer sa disponibilité pour réaliser ces 4 séances dans les 6 semaines 
suivant l'adhésion.

 En fonction de la disponibilité des formateurs, la formation peut être individuellement assurée dans des délais plus courts
et en dehors du samedi.

 Il appartient à chaque formateur d'établir le planning de formation de ses apprenants et de le faire respecter.

 La formation est assurée avec l'armement de l'association, détenu conventionnellement par les formateurs, et sur la base 
d'une documentation livresque diffusée par mèl personnel.

 Effort conséquent de présence bénévole, elle ne peut souffrir d'aucune exception.
 

IV - Contenu pédagogique

41 - Connaissances théoriques

Référence 
Manuel de 
tir FFTir  

Contenu

Connaissance 
de l'arme 

Pages 38 à 41 Parties essentielles d'une arme 
Vocabulaire propre aux armes et au tir
Fonctionnement d'une arme

La munition Pages 38 et 
40

La cartouche : étui ou douille, amorce annulaire ou centrale, 
poudre et charge, projectile ou balle

Enchaînement 
des gestes

Pages 34 et 
35

Manipulation à sec 
Mise en sécurité
Approvisionnement 
Chargement 
Tir 
Mise en sécurité 

Sécurité Pages 6 et 7 Mesures de sécurité au domicile,  au pas de tir 
avant/pendant/après le tir 
Vocabulaire adapté aux mesures de sécurité
Mesures en cas d'incident de tir ou de pause

Position de tir Pages 26 et 
27

A 2 mains
A bras franc

La Visée Pages 28 à 31 Œil directeur 
La visée et correction

Le Lâcher Page 32 et 33 Pression sur la détente

Notions de 
règlementation

Document 
associatif

Les différentes catégories d'armes 
Conditions d'acquisition et détention
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42 – Connaissances pratiques

L’ensemble des tir s’effectuera sur des cibles de type C 50 précision.

Partie théorique NB de
cartouches

Distance en
mètres

Méthode
de tir

Objectif

1 Initiation 50 12,5

Une ou
deux
mains

Connaissance de la manipulation
d’une arme et de son utilisation

2 Contrôle des
connaissances

 40 12,5 ou 25 Correction des défauts

3 Contrôle des
connaissances

12,5 et 25 Correction des défauts

4 Démonstration  de
la maîtrise de

l’utilisation d’une
arme

40 25 (100 % des impacts dans la partie
zonée de la cible)

respect des règles de sécurité
comportement

43 -  Suivi et Validation du cursus de formation

- Contrôle des connaissance théoriques et pratiques
  Des vérifications et rappels des connaissances théoriques sont opérés avant chaque séance.
  La maîtrise des règles et gestes élémentaires relatifs à la manipulation et à l’utilisation d’une arme est l'objet d'un 
contrôle visuel tout au long de la formation.
  Le tout est matérialisé sur une fiche devant comporter l'avis minima, objectif et impartial, de deux formateurs distincts. 
(Cf. annexe)

- Contrôle des connaissance pratiques
  A l'issue des 4 séances de formation, l'apprenant est soumis à un contrôle des connaissances théoriques sous la forme de
questionnaires :
- L'un à choix multiple élaboré par la Fftir.
- L'autre relatif au vocabulaire spécifique du tir, à l'identification des différentes parties d'une arme, à leur fonctionnement
simple, à la munition, aux éléments de base sur la réglementation (Catégories d'armes – Procédure administrative) élaboré
par l'association.

 - Matérialisation de la réussite
  La réussite au dispositif de contrôle final est conforté par l'avis favorable du responsable de la formation.
  Elle se traduit par l'inscription sur le Carnet de Tir de la date :
  - du test de connaissance.
  - du premier tir de contrôle.

 L'observation de l'adhérent poursuivie, tant par les dirigeants que par les autres adhérents tout au long de sa pratique,
conditionne l'émission de l'avis favorable (feuille verte) indispensable au dossier de demande d'acquisition et de
détention d'arme de catégorie B.

- Echec
 Tout adhérent n'atteignant pas un niveau de compétence théorique et pratique suffisant pour satisfaire au contrôle voit la
période de formation prolongée jusqu'à l'atteinte du seuil souhaité. 

Séance(s)
complémentaire(s)

Minimum 25 
12,50 m ou

25 m
Une ou

deux mains
Correction des défauts 

 Toutefois, toute incapacité avérée de pratiquer le tir en toute sécurité est traduite par l'exclusion de l'association.
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Suivi individuel de la formation pratique initiale
NOM Licence n° 

Prénom Inscrit le 

Tir à une main effectué le : Distance
12,5 m    /   25m 

Nb cartouches (mini
2X5)

Signature formateur

Date Signature formateur

Formation théorique 25 m

Formation théorique  50 m

Initiation entretien arme 

Tir n°1 Date :

Arme utilisée Nombre cartouches

Distance de tir 12,5 m 25 m

Maîtrise  Sécurité Insuffisante Perfectible

               Manipulation Insuffisante Perfectible

Nom du formateur

Tir n°2 Date :

Arme utilisée Nombre cartouches

Distance de tir 12,5 m 25 m

Maîtrise  Sécurité Insuffisante Perfectible Acquise

               Manipulation Insuffisante Perfectible Acquise

Nom du Formateur Signature

Tir n°3 Date :

Arme utilisée Nombre cartouches

Distance de tir 12,5 m 25 m

Maîtrise  Sécurité Insuffisante Perfectible Acquise

               Manipulation Insuffisante Perfectible Acquise

Nom du formateur Signature

Tir n°4 Date :

Arme utilisée NB cartouches 50

Distance de tir 12,5 25 m

Maîtrise    Sécurité Insuffisante Acquise

                Manipulation Insuffisante Acquise

Nb d’impacts             /50
SignatureNom du formateur

Formation pratique 
validée OUI /NON

Signature formateur



Annexe 3

SEANCE CONTROLEE de PRATIQUE  du TIR 

Fondement juridique

- Code de la Sécurité Intérieure articles L 312-1 et 312-4 - R 312-40 et R 312-43.
- Arrêté interministériel (Intérieur/Défense/Jeunesse et Sports) du 16 décembre 1998 relatif au nombre
  minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par le
  code de la sécurité intérieure 

Principes

Pourquoi ? 

Matérialiser la pratique du tir nécessaire, au cours des douze mois précédant, à la demande initiale ou au 
renouvellement d'autorisation et de détention d'une arme.

Qui ?  

Tout licencié, postulant à la détention ou détenteur d'une ou plusieurs armes soumises à autorisation (B).

Quoi ? 

Participation, dans l'année civile, à trois (03) séances contrôlées de tir.

Quand ?  

Année civile  (01/01 au 31/12), espace d'au moins deux (02) mois entre chacune des 03 séances. 

Où? 
 
Au sein d’une association sportive, agréée pour la pratique du tir par la Fftir, qui peut être  autre que celle 
d'adhésion.     
Toute participation à un championnat ou à une compétition officielle, organisée sous le contrôle de la F.F.Tir 
(championnat départemental, régional ou même de France), peut donner lieu à validation du carnet de tir si elle 
prévue par l'organisateur.

Comment ? 

Avec une arme présentant les mêmes caractéristiques que l'arme détenue et figurant sur   l'autorisation de détention 
en  cours de validité.
Par le tir de quarante (40) cartouches, sur cible papier, sur gong métallique, ou plateaux.
   
Avec qui ? 

Sous le contrôle : - du président de l'association ;
                                 - d’une personne désignée par le président (délégation de pouvoir). 
Affichage dans le stand de la liste des personnes habilitées à valider les séances de tir.

Attestation ? 

Cachet du club, date et signature, sur le carnet de tir et enregistrement sur le registre de l'association.



SEANCE CONTROLEE de PRATIQUE  du TIR 

Organisation de la séance

 Un contrôleur assure la partie  '' Administrative ''

Vérification de :
- la licence de l'année en cours comportant le cachet du médecin apposé au verso.
- de l'autorisation de détention d'arme en cours de validité.
- du carnet de tir.

Validation du tir par :
- apposition sur le carnet de tir,  de la date, du cachet du club, de la signature du contrôleur.
- inscription sur le registre de tir de l'association qui doit pouvoir être présenté à toute réquisition
  des autorités compétentes. 
 
 Un contrôleur assure la '' Direction du tir ''

Il est identifiable des adhérents par le port d'une chasuble orange signe distinctif de sa fonction floquée 
''Directeur de Tir''.

Il dirige la séance de tir et fait respect les règles de sécurité édictées par la Fftir.

Il prend les mesures de première urgence et déclenche les secours éventuels (téléphone portable – application des
consignes affichées)

Il exerce un pouvoir de contrainte visant au respect des règles de sécurité et en réfère si nécessaire au Président et aux
administrateurs.



 DEROULEMENT d'une SEANCE CONTROLEE de PRATIQUE du TIR 

Rôle et Action du Directeur de tir Action des tireurs

Au pas de tir 25 m
Vérifie que :
- l'accès aux cibles est fermé.
- personne ne se trouve entre les postes de tir et les 
  cibles.
- remet un drapeau de sécurité à chaque tireur.

L'arme de chaque tireur, sortie de sa mallette de 
transport, est mise en sécurité et posée sur la tablette, 
canon en direction de la cible, drapeau de sécurité 
engagé dans la chambre.
Chaque tireur est debout en arrière de son poste de tir.

Passe devant chaque poste pour vérifier la mise en 
sécurité des armes au pas de tir : Arme culasse à l'arrière
ou barillet basculé – chargeur ou chambre de barillet 
vide, drapeau de sécurité engagé dans la chambre.

Chaque tireur est debout en arrière de son poste de tir.

Se place derrière la ligne des tireurs.
Rappelle les mesures de sécurité.

Chaque tireur est debout en arrière de son poste de tir.

Commande :  '' Protections ''

'' Chargez … pistolet et révolver ''

Surveille leur mise en œuvre et intervient pour faire 
cesser toute action ne correspondant pas aux consignes 
spécifiques de sécurité. 

Portent une protection anti bruit (casque …).
Portent des lunettes de protection  si tir poudre noire ou
sur gong métallique.
Garnissent  le chargeur ou le barillet à cinq (05) 
cartouches.
Approvisionnent et chargent l'arme.
Introduisent une cartouche dans la chambre ou barillet.

 Commencez le tir Tirent leurs cinq (05) munitions.

 En cas d'Incident de Tir, Commande : 
  '' Arrêtez le tir ''

Règle ou fait régler l'incident de tir.

Tireur concerné lève un bras, non armé, pour se 
signaler.
Tireurs mettent leur arme en sécurité, drapeau de 
sécurité engagé dans la chambre. 
Tireurs se placent en arrière de leur emplacement de tir.

En cas d'Accident de tir

Commande : '' Arrêtez le Tir ''

Atteinte aux personnes (Blessures ou décès)

Organise les secours et l'alerte (18 / 112 / 17)

Fait assurer la surveillance des lieux en délimitant et 
interdisant l'accès à la scène de l'accident jusqu'à 
l'arrivée du service d'enquête.
Maintient sur le site tout témoin potentiel

Sans atteinte aux personnes (détérioration arme)

Application de consignes spécifiques.

Tireurs posent les Armes sur la tablette de tir, canon en 
direction des cibles.

L'arme étant la cause potentielle de l'accident est 
laissée en l'état.
Pour les nécessités de l'enquête, laissent et 
maintiennent les lieux dans l'état où ils se trouvent au 
moment de l'accident : armes, munitions, matériels 
divers, personnes.
Tireurs en arrière de leur emplacement de tir.

Tireurs mettent leur arme en sécurité, canon en    
direction des cibles, drapeau de sécurité engagé dans la
chambre.



Rôle et action du Directeur de Tir Action des tireurs

Examine l'arme avec attention avant de la faire retirer 
définitivement et en sécurité du poste de tir.

 

Tireurs se placent en arrière de leur poste de tir.

A la fin d'une séquence de tir.

Commande   '' Cessez le tir ''

Les tireurs ont tiré cinq (05) cartouches.

Armes mises en sécurité sur leur tablette, canon en 
direction des cibles, drapeau de sécurité engagé dans la
chambre. 
Tireurs se placent en arrière de leur poste de tir.

Vérifie la mise en sécurité des armes au pas de tir
Arme culasse à l'arrière barillet basculé – chargeur ou 
chambre de barillet vide,  drapeau  de sécurité engagé 
dans la chambre.

Tireurs sont en arrière de leur emplacement de tir.

Au résultat 
Ouvre la chaîne

Tireurs vont aux cibles.

S'assure du retour de tous les tireurs. 
Ferme  la chaîne.
Nouvelle séquence de tir.

Tireurs se placent en arrière de leur poste de tir, les 
armes mises en sécurité, drapeau de sécurité engagé 
dans la chambre, sur la tablette.

Vérifier mise en sécurité des armes au pas de tir
Arme culasse à l'arrière barillet basculé – chargeur ou 
chambre de barillet vide, drapeau de sécurité engagé 
dans la chambre.

Tireurs sont en arrière de leur emplacement de tir.

Nouvelle séquence de tir.
 '' Protections ''
 '' Chargez pistolet et révolver''
 '' Commencez le tir '
 '' Cessez le tir '
 '' Au résultat ''

Réalisent les actes décrits supra.

Fin de séance pour un ou plusieurs tireurs = 
Quarante (40) cartouches tirées.

Arme mise en sécurité avant rangement dans sa 
mallette de transport.
Restitution du drapeau de sécurité.
Récupération du porte cible.



SECURITE de l'ARMEMENT et des TIRS

Source : Manuel découverte du Tir Sportif – Fftir – Edition 2015

I - Règle de sécurité principale 

Une arme doit TOUJOURS être considérée comme CHARGÉE et à ce titre ne doit JAMAIS être dirigée vers 
soi-même ou vers quelqu’un. 

II - Définitions

• Arme 

Arme approvisionnée : Arme qui contient une ou plusieurs munitions, mais qui n’est pas prête à tirer.

Arme chargée : Une munition est engagée dans la chambre de l’arme. 

Le commandement d’arbitrage ''CHARGEZ''  signifie au tireur qu’il a l’autorisation d’introduire une munition
dans la chambre et d’armer le mécanisme de détente.

Arme prête à tirer : Arme dont toute action sur la queue de détente fait partir le coup. 

Arme désapprovisionnée : Arme qui ne contient plus de munition, car on a enlevé le chargeur, vidé le magasin, 
la chambre ou le barillet de ses munitions. (culasse ouverte ou le barillet basculé ou les canons cassés)

Arme assurée ou mise en sécurité : Arme que l’on a désapprovisionnée et dont on a : 

  ouvert, et maintenu le mécanisme ouvert (culasse ouverte ou barillet basculé, canons cassés), 

  contrôlé visuellement et physiquement l’absence de munitions (chambre et planchette élévatrice dans 
certains cas).

 introduit dans la chambre un drapeau de sécurité. 

Il ne faut jamais faire confiance aux seules sécurités mécaniques des armes. De plus une arme ne doit 
jamais être manipulée ou fermée brutalement.

Nota : la FFTir recommande l’utilisation d’un drapeau de sécurité chaque fois qu’il y a une interruption de tir. 
Le but du drapeau est de rendre clairement visible que les culasses sont ouvertes et les armes déchargées.

III -Transport de l'armement 

Il doit être réalisé en conformité à la réglementation en vigueur.

 31 - Conditions de transport :

Motif légitime : Ex : déplacement aller retour vers un stand de tir  – chez un armurier – vers commissariat ou 
brigade de gendarmerie.

L’arme doit être transportée dans une mallette ou une housse, les munitions étant rangées à part. 

L’arme doit être désapprovisionnée et : 

- soit démontée (pièce de sécurité enlevée), 
- soit équipée d’un dispositif rendant son utilisation immédiate impossible (verrou de pontet par exemple). 

Le détenteur doit être toujours en possession de :

- la licence FFTir en cours de validité, qui vaut titre légitime de transport.
- le « Carnet de tir » dans le cas de transport d’armes de catégorie B.
Il est également conseillé de détenir sur soi les photocopies des autorisations de détention ou de déclaration 
correspondantes. 



 32 - Arrivée au pas de tir 

A ce moment là, l'arme est sortie  de la mallette, mise en sécurité et placée sur la table de tir, le canon en 
direction des cibles, le drapeau de sécurité engagé dans la chambre. 

Avant d’utiliser une arme, s’assurer qu’elle est désapprovisionnée, en bon état de fonctionnement et que le 
canon n’est pas obstrué ; en cas de doute, demandez de l’aide à l’encadrement du stand de tir.

Dans le cas d’une arme prêtée  par le club, les déplacements dans le stand pour rejoindre le pas de tir, ou 
restituer l'arme, doivent être effectués avec :

- l’arme mise en sécurité (désapprovisionnée).
- la culasse ouverte ou le barillet basculé ou les canons cassés.
- le canon dirigé vers le haut ou vers le bas.
- le drapeau de sécurité engagé dans la chambre.

 33 - Au pas de tir

Tir à sec et simulacre de visée : le tireur n’est autorisé à faire des simulacres de visée ou du tir à sec (exercice de
lâcher sans cartouche en protégeant la chambre de l’arme) qu’au pas de tir, en direction des cibles, en s’assurant 
qu’il n’y a personne sur la ligne des cibles. 

Le canon de l’arme doit être, EN TOUTES CIRCONSTANCES, et principalement pendant les opérations de 
manipulation et de chargement, ou lors d’un incident de tir, dirigé vers les cibles ou la butte de tir. 

Avant qu’un tireur, un formateur, ou un responsable ne se déplace en avant du pas de tir, les armes doivent être 
mises en sécurité.

Pendant qu’un tireur, un formateur,  ou un responsable est en avant du pas de tir (vérification des cibles par 
exemple), il est interdit de toucher à son arme. 

Il est obligatoire de porter un système de protection auditif pendant les tirs aux armes à feu.
Il est vivement recommandé pendant les tirs aux armes à feu et obligatoire dans certaines disciplines (en Armes 
anciennes et en Tir sportif de vitesse notamment) de porter des protections oculaires. 

 34 - Arrêt du tir 

Lors d’une pause de courte durée au poste de tir, le tireur doit rester maître de son arme et respecter les règles de
sécurité.

En cas d’interruption de tir plus longue (commandement du chef de pas de tir), l’arme doit être mise en sécurité 
et posée sur la table, le canon dirigé vers les cibles. 

Lors d’un dysfonctionnement de l’arme (incident de tir), l’animateur ou le responsable de pas de tir doit être 
appelé (bras non armé levé, canon maintenu en direction des cibles). 

La remise en fonction de l’arme se fait uniquement au poste de tir, en prenant soin de garder le canon de l’arme 
en direction des cibles pendant la mise en sécurité de l’arme. 

35 – Fin de  tir

L’arme doit être mise en sécurité avant son conditionnement pour son rangement ou pour le transport. 

Les opérations de nettoyage et d’entretien des armes, ainsi que les opérations de rechargement, doivent être 
OBLIGATOIREMENT effectuées par le tireur seul, dans un local dont il se sera préalablement assuré qu’il est
bien approprié à ces opérations. 



 ACCIDENT de TIR

La manipulation des armes chargées, l'utilisation des munitions, peuvent, à la suite de défaillance des
matériels, de fautes, d'erreurs  personnelles ou des conditions d'emploi, être à l'origine d'incidents d'incidents ou
d'accidents. 

Un incident de tir est un dysfonctionnement qui se produit sur une arme à feu au moment où le lâcher est exercé. 
Il en existe de différents types, par exemple la balle peut ne pas partir, la cartouche peut être mal chambrée, ou bien
l'étui peut rester coincé dans la fenêtre d'éjection.

Un accident de tir est un événement, consécutif aux armes ou aux munitions employées (défectuosité, défaillance,
explosion, projection...), des fautes, des erreurs de manipulation ou des 
négligences de l'utilisateur.  
Il peut entraîner des conséquences corporelles bénignes ou graves (blessures - décès), la mise en cause pénale et civile
du tireur comme de son environnement (directeur de tir – association)

CONDUITE à TENIR

Incident de tir = Arrêtez le Tir Apprécier la nature de l'incident 

En fonction d'un potentiel danger pour les tireurs.
Faire mettre les Armes en sécurité. 
Faire placer les Tireurs en arrière de leur emplacement 
de tir.
Régler l'incident.

Accident de tir = Arrêtez le Tir       

Si blessures graves aux personnes et ou décès

Sans atteinte aux personnes (détérioration d'arme ...)

Suspension immédiate de l'activité

Faire poser les Armes sur la tablette de tir.
Faire placer les Tireurs en arrière de leur emplacement 
de tir.
Organiser secours et alerter les services compétents 
par téléphone portable (18 – 17 – 112).

Pour les nécessités de l'enquête, laisser et maintenir les
lieux dans l'état où ils se trouvent au moment de 
l'accident : armes, munitions, autres matériels, 
personnes. 
L'arme cause de l'accident est laissée en l'état.

Faire assurer la surveillance des lieux, en délimitant la 
scène de l'accident, jusqu'à l'arrivée du service 
d'enquête en charge des constatations.

Faire mettre les Armes en sécurité.
Faire placer les Tireurs en arrière de leur emplacement 
de tir.
Examiner l'Arme avec attention avant de la faire retirer,
définitivement  et en sécurité, du poste de tir.


