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T I R  C L U B  D U  D A U P H I N É  

- J.O du 30.11.1994 page 4607
- Adhérent F.F Tir n° 1805090 
- Agrément D.D.J.S. n° 05 96 001/A 
- SIREN  n°402 672 398 
- SIRET 402 372 398 000 11

REGLEMENT INTERIEUR

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

 La sécurité des tirs relève de la responsabilité individuelle des tireurs et de celle des dirigeants.  Elle  
doit être la préoccupation constante de tous,  tireurs et spectateurs, afin de limiter toute possibilité de  
mise en cause pénale ou civile.

 Elle se traduit par le respect des règlements propres à chaque stand et à chaque discipline. 

 Ce document précise donc les modalités de fonctionnement interne de l’association  ‘’Tir  club du  
Dauphiné‘’ et complète les statuts dont il en est l'accessoire

I - ORGANISATION -  INFRASTRUCTURES – ENTRETIEN - ASSURANCE

11 - Organisation  

 L’Association ‘’Tir Club du Dauphiné’’ agit conformément aux règlements de la Fédération Française 
de Tir et de ses émanations : la Ligue de Tir de Provence et le Comité départemental de tir des Hautes-
Alpes. 
   Elle adhère à l’Office Municipal des Sports de Gap

12 - Infrastructures

  L’association utilise deux sites distincts :
- un stand de tir de plein air, lieu dit ‘’Malatras’’  RD 900 B - 05130 JARJAYES, dont le terrain est loué  
à cette commune, qui permet le tir sportif aux armes de 1ère et 4 ème catégorie (classement d’origine ou 
ultérieur à leur acquisition),
- un stand de tir couvert - lieu dit  ‘’Micropolis’’  - Quartier  Belle Oreille - 05000 GAP, objet  d’une  
convention de mise à disposition par cette commune, qui permet le tir sportif à plomb à 10 m.

Ils comportent :  
- à Malatras, deux pas de tir, l’un, à 25 m avec 12 postes de tir pour arme de poing, l’autre à 50 m avec 4  
postes de tir pour arme d’épaule
- à Micropolis, un pas de tir, comportant 7 postes de tir pour arme de poing ou d’épaule.

Le premier site, prioritairement affecté à l’association, est en outre conventionnellement utilisé par :
- l'administration de la police nationale de Gap,
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- l’administration pénitentiaire de Gap,
- la société de transport de fonds Loomis.

13 - Entretien - Aménagements

L’entretien courant  du stand (ramassage des étuis, destruction des cibles usagées, remise en état des  
supports de cibles, balayage de l’accueil,  etc.) incombe aux utilisateurs, avec les moyens mis en place  
par l’association.

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

14 - Assurance

La couverture des risques liés à la pratique du tir sportif et de loisirs est garantie par :
- 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,
- une police d’assurance, incluse dans la licence, s’appliquant à l’exercice individuel du tir et dans les  
seules conditions exposées ci-après.

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

II - ADHESION – MUTATION - RADIATION  - FORMATION 

23 - Adhésion

Toute demande d’adhésion est soumise au Bureau qui en propose l’agrément au Comité directeur lors 
de sa plus proche réunion.

L’adhésion se traduit par la délivrance de la licence et le règlement d’un droit d’entrée.

Annuelle et renouvelable, elle couvre la période allant du 01 septembre au 31 août.

24 - Coût

Le montant de la licence comprend :
- une part fédérale correspondant à la licence et à son assurance,
- une part ligue,
- une part comité départemental.
- une part club.

Le montant de la licence comme du droit d’entrée (membre ou second club) est arrêté par l’Assemblée  
générale ordinaire sur proposition du Comité directeur.

Le maintien du montant de la cotisation à un niveau constant, accessible au plus grand nombre, dépend 
en  partie  de  l’engagement  des  membres  à  participer  aux  opérations  d’entretien,   de  réparation  et 
d’amélioration des installations

25 - Mutation 

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

26 -Radiation

La qualité de membre se perd (Article 6 des Statuts) par :
- la démission, adressée par écrit au Président de l’association, le paiement de la cotisation de l’année en  
cours restant dû,
- le retard de plus d’un an dans le paiement des cotisations,
- l’exclusion pour irrespect des statuts, du règlement, ou pour tout motif grave. 
- le décès.

Le motif grave s’applique à :
- toutes dégradations ou destructions volontaires des biens et équipements appartenant à l’association, 
- tous actes de nature à porter atteinte à la gestion, à l’activité ou au renom de l’association, 
- tous actes ou activités autres, appréciés, par le Comité directeur, comme  incompatibles avec la qualité  
de sociétaire. 

Dans ces différentes hypothèses, lors de l’instruction de son cas devant le Comité directeur, l’adhérent  
concerné peut se faire assister d’un membre actif, à titre de conseil.

La décision de radiation n’est pas susceptible d’appel. Elle se complète d’un affichage au stand, d’une 
communication éventuelle à la Ligue, comme au Comité départemental, voire à l’autorité préfectorale.

27 - Formation

L’accueil et l’initiation du nouveau membre sont assurés par les membres du Comité directeur et les.  
Initiateurs ou Animateurs brevetés.

Tout nouvel adhérent débutant le tir sportif et de loisir doit acquérir les connaissances et savoir faire 
indispensables à l'utilisation d'une arme dans le respect des règles de sécurité.

 Conforme à l'esprit de la législation et des directives de la FFTir, le processus suivi se concrétise par la 
délivrance du Carnet de Tir sur lequel est inscrit : 

- la date du test de connaissances,
- le premier tir de contrôle qui correspond à la dernière séance de tir de formation.

 Cette acquisition de la maîtrise de l'arme se concrétrise par trois phases successives :

- d'abord, une séance d'initiation de base théorique et pratique relative
·aux règles de sécurité (vocabulaire du tireur, transport de l'arme, arrivée au pas de tir, action pendant le tir,  
en arrêt du tir, à la fin du tir, au domicile)
·à l'enchaînement des gestes ou séquence de tir (prise de l'arme, chargement, position de tir, visée, action 
du doigt sur la détente ou lâcher)
formalisée par un tir de 50 cartouches à 12,50 m et ou 25 m.

  A l'issue de la séance l'adhérent est destinataire, via son adresse mèl voire par remise manuelle, du livret  
inititulé  ''Manuel de Découverte du TIR SPORTIF'' édité par la FFTir qui est aussi téléchargeable sur le site 
de la FFTir.

  L''adhérent retrouve dans ce livret les règles de sécurité et les réponses au Questionnaire à Choix Multiple 
(Q.C.M) de fin de formation.

- ensuite, la réalisation de trois tirs d'au moins 40 cartouches, avec une arme du club le samedi ou le 
dimanche, obligatoirement inscrits sur le registre de présence du club et matérialisés sur une carte de suivi.
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- enfin, la validation des connaissances par l'établissement du Q.C.M et la réponse correcte aux questions 
éliminatoires avec le score de 12/20.

 Ce processus matérialise l'objectif du premier cycle de découverte de l’activité Tir sportif (savoir utiliser  
un arme en respectant les règles de sécurité)  et constitue l'une des conditions d'accès à la procédure 
administrative de  demande d’autorisation d’acquisition d’arme actuellement classée en 1ère ou 4e 
catégorie.

III – CONDITIONS D’ACCES

31 – Générales 

L’accès aux stands est réservé :
- aux membres de l’association à jour de leur cotisation, 
- aux membres d’autres associations désireux de valider un tir de contrôle,
- aux membres d’autres associations, à titre de second club,
porteurs de la licence annuelle et de l’autorisation de détention de la ou des armes utilisées.

Il est en outre ouvert :
- aux membres d’association (s), d’administration (s), de société (s) ayant signé une convention d’emploi 
des installations.
- aux invités occasionnels de l’association ou de ses membres, sous leur entière responsabilité et en leur  
présence.

32 – Particulières 

Les séances de tir ont lieu dans les créneaux horaires arrêtés par le Comité Directeur et affichés dans 
chaque site. 

La semaine, l’accès aux installations est facilité par la connaissance du code des cadenas du portail  
d’entrée et des portes de l’accueil.

Le dimanche,  une permanence est assurée par un membre du Bureau ou du Comité directeur.

Le tireur formalise sa présence et ou la pratique du tir par une mention sur un registre. Il doit en outre noter 
toutes les observations relatives aux anomalies ou dégradations constatées au niveau des infrastructures et 
installations.  

La présence limitée de tireur implique de sécuriser la pratique du tir, comme de l’armement, par la 
fermeture de l’accès. 

Le stationnement de tout véhicule, sur le parking intérieur, doit privilégier la position en épi qui facilite 
l’évacuation rapide des lieux en cas d’urgence (feu forestier …).

33 – Tir de contrôle

Conformément  à  la  législation  en  vigueur,  la  détention  autorisée,  d’une  ou  plusieurs  armes 
réglementées, tout comme son renouvellement est subordonnée à la réalisation de 3 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 
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La  gestion  des  tirs  de  contrôle  (carnet  de  tir)  relève  de  la  seule  responsabilité  du  titulaire  d’une  
détention autorisée d’arme 

Localement,  elle  est  facilitée  par  la  diffusion,  au  moment  de  l’Assemblée  générale  ordinaire,  du 
calendrier annuel des tirs de contrôle qui comporte l’identité des membres du Comité directeur habilités à 
valider les séances.

Chaque tir de contrôle implique la vérification de la détention de la licence de l’année en cours comme 
de l’autorisation de détention d’arme.

Les tirs de contrôle sont inscrits  sur un registre officiel  et sur le carnet de tir individuel de chaque  
tireur.

Le non respect des séances de tir contrôlé justifie l’information de la Préfecture qui peut se traduire par 
le retrait de la détention autorisée de l’arme.

34 - Permanence de l’exécutif du club

Les membres du Bureau ou du Comité directeur assurent une présence au bénéficie des tireurs, quel que 
soit leur statut, de leurs invités,  pour tout ce qui concerne :
- l’accueil et l’admission à l’association,
- l’initiation ou la pratique du tir,
- enfin l’étude des problèmes rencontrés.

Les membres peuvent aussi compter sur les conseils des Initiateurs ou Animateurs diplômés, comme  
sur ceux des adhérents compétiteurs.

IV - ARMES DU CLUB / ARMES PERSONNELLES / MUNITIONS

41 - Armes du Club

L’association met à disposition des tireurs, des d’armes de poing et armes d’épaule (calibre 22 LR ou à  
plomb) qui sont utilisées :
- prioritairement à l’intérieur des stands,
- hors des stands, lors d’épreuves officielles organisées par la F.F.T, la Ligue régionale, le Comité 
départemental ou de matches amicaux organisés par des clubs de tir affiliés à ces instances fédérales .

Chaque membre du Comité directeur détient, pour la durée de son mandat, une arme du club, de poing 
ou d’épaule, de calibre 22 LR, destinée à faciliter :
- l’initiation et la formation de tout tireur novice, 
- le tir, notamment de contrôle, pour tout adhérent non détenteur d’une arme autorisée,
- la participation à une épreuve de tir.

L’utilisateur ponctuel 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 armes à plomb peuvent faire l’objet d’un prêt prolongé avec prise en compte contradictoire. 

La protection contre le vol (coffre) de l’un ou l’autre type d’armes incombe au détenteur désigné.   

42 - Armes et munitions personnelles

Par principe,  l’utilisation des armes et munitions légalement détenues s’opère dans des installations  
agrées et ou homologuées.
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Les munitions sont manufacturées ou rechargées. Sont interdites celles de type incendiaire, explosif,  
perforant, traçant, etc.…

L’acquisition et la détention autorisée, à titre sportif, d’une arme, le renouvellement de cette détention  
(à présenter 3 mois avant l’échéance), sont soumis à :

- la justification de la qualité de membre de l’association (licence)
- la réalisation de trois tirs de contrôle annuel, espacés d’au moins 2 mois (carnet de tir),
- la délivrance de l’avis favorable de l’association et de la ligue de tir (feuille verte)

La détention autorisée d’arme couvre le transport de celle-ci du domicile du tireur au stand et retour,  
dans la mesure de pouvoir répondre au contrôle d’un agent de la force publique qui porte sur :

- la présentation de l’autorisation de détention, le carnet de tir, la licence annuelle,
- la neutralisation de l’arme par une sécurité de pontet,
- la séparation de l’arme d’avec ses munitions. 
 

L’arrêt de la pratique du tir sportif se traduit par l’une ou l’autre de ces dispositions :
- vente de l’arme à un détenteur autorisée, 
- neutralisation par les soins du Banc d’épreuves à ST ETIENNE (Loire), 
- remise à l’autorité de police du lieu de domicile en vue de la destruction.

Les tireurs détenteurs d’armes de fonction (Police - Gendarmerie - ONF - ONCFS) doivent présenter 
une autorisation de leur hiérarchie d’emploi, préalablement à toute utilisation de ces armes sur le stand  
avec des munitions conformes au règlement de la F.F.T.

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 du 
Comité directeur.

43 - Munitions et Fournitures diverses

L’association vend les petites fournitures nécessaires à la pratique du  tir sportif (cibles homologuées  
FFT, visuels) ainsi que des munitions de 22 LR (autorisation préfectorale) utilisables  dans ses stands.

Les prix, déterminés par le Comité directeur, sont arrêtés par l’Assemblée générale de l’association et  
affichés dans les stands.

V - SECURITE

 51 – Généralités 

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 (clôture  et  panneaux de danger, pas de tir),
- à la nature de l’armement et des munitions utilisées, à leur conformité par rapport à la loi (détention) et 
   aux normes du stand,
- à l’utilisation d’équipements individuels de protection physique,
- à la surveillance active et constante de l’armement emporté sur le stand,
- à la surveillance du maniement des armes, avant, pendant et après le tir,
- à la surveillance active et constante des déplacements dans le périmètre du stand.

Les stands et postes de tir répondent  à des normes générales de sécurité des tireurs, comme de celle des 
tiers, dans la mesure du respect :
- des clôtures d’enceinte et de la signalisation informative du danger, 
- des consignes internes.
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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 constatation de cette nature.

Sont admises sur le pas de tir les seules armes dont la détention est légalement autorisée.

Il est interdit :
- de fumer sur le pas de tir comme dans la zone des spectateurs, notamment en présence de tireurs à la  
   poudre noire,
- d’utiliser le flash d’un appareil photographique.
- de tirer sur des objectifs autres que les cibles carton réglementaires disponibles au club ou les bangs 
   métalliques,
- d’abandonner les munitions non percutées,
- d’apporter et de consommer des boissons alcoolisées.

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

En cas d’incendie, quelle qu’en soit l’origine, il convient de combattre le feu (extincteur – batte à feu) tout 
en procédant à l’alerte simultanée des secours. 

52 - Equipement et Accessoires

Les tireurs et toutes personnes présentes au pas de tir, doivent impérativement porter un appareil de  
protection de l’ouïe. 

Il est en outre recommandé de porter des lunettes en verre incassable ou une protection similaire pour  
les yeux, à minima pour les tireurs à poudre noire.

L’utilisation de tapis de tir personnels ou pour le positionnement des coudes, comme d’un télescope 
pour le repérage des impacts est autorisé.

53 - Terminologie

Une arme est :

    Approvisionnée : lorsqu’elle contient des munitions (chargeur garni dans l’arme ou barillet garni),

    Chargée : lorsqu’elle contient des munitions dans la chambre ou le barillet.

    Prête à tirer : lorsque toute action sur la queue de détente fait partir le coup.

    Mise en sécurité ou désapprovisionnée lorsqu’on a :
- enlevé le chargeur, vidé le magasin, la chambre ou le barillet de ses munitions,
- ouvert le mécanisme (culasse ouverte ou barillet basculé),
- contrôlé visuellement et physiquement l'absence de munitions. 

    Tir à sec : il consiste à faire fonctionner le mécanisme de détente d'une arme à feu déchargée

54 – Transport de l'armement et des munitions. 

Du  domicile  au  stand  et  inversement,  l'arme  désapprovisionnée,  équipée  d'un  dispositif  technique 
empêchant son utilisation immédiate, doit être transportée dans une mallette, les munitions séparées de  
l’armement. 
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L’arme n’est sortie que sur le poste de tir. Elle ne doit jamais être laissée sans surveillance de manière à 
interdire, d’une part toute manipulation intempestive par un tiers, d’autre part tout emprunt ou vol.

Avant de quitter son poste de tir pour se rendre aux cibles, le tireur doit laisser le mécanisme ouvert et  
sans munition dans la chambre. Cette opération est contrôlée par le ‘’Directeur de tir’’.

Lorsque,  en  raison  du  faible  nombre  de  tireurs  présents,  l’organisation  de  la  surveillance  de  
l’armement, au pas de tir, est impossible, les déplacements dans l’aire du stand peuvent s’effectuer avec  
l'arme désapprovisionnée, canon dirigé vers le bas (pistolet ou carabine) vers le haut (révolver).

55 - Mesures de sécurité des tirs

Commandements de tir

Le ‘’Directeur  de tir’’  est  chargé de donner  les commandements  :  "CHARGEZ" "TIREZ" "STOP" 
"DÉCHARGEZ" et tous autres nécessaires.

Il doit également s’assurer que ceux-ci sont correctement exécutés et que les armes sont manipulées en 
sécurité.

Manipulation de l’arme au pas de tir 

Avant le tir

Au poste de tir, l’arme est déchargée, barillet basculé ou chargeur retiré, culasse ou mécanisme ouvert.
Ne jamais faire confiance aux seules sécurités mécaniques des armes et considérer toute arme comme 

TOUJOURS chargée.

L’arme doit être en permanence orientée vers une direction considérée non dangereuse, à savoir les 
cibles ou la butte de tir et JAMAIS vers soi-même ou autrui.

Ne pas poser un doigt sur la queue de détente, mais le long de la culasse ou du pontet.

S’assurer que l’arme est en bon état de fonctionnement. La manipuler avec le maximum de précautions  
et sans brusquerie

Pendant le tir

Le canon de l'arme doit être, EN TOUTES CIRCONSTANCES, dirigé vers les cibles ou la butte de tir. 

Les  armes  ne  peuvent  être  chargées  qu'au  poste  de  tir  et  après  le  commandement  "CHARGEZ" 
permettant de fermer en toute sécurité le mécanisme, la culasse ou le dispositif de chargement.

Le tir ne peut commencer qu’après le commandement ’’TIREZ’’.

Avant tout déplacement en avant du pas de tir, d’un tireur ou du  ‘’Directeur de tir’’, les armes sont  
mises en sécurité. 

Lorsque des personnes, tireur ou ‘’Directeur de tir’’, sont en avant du pas de tir il est interdit  :
- de toucher, manipuler, nettoyer, ranger une arme,
- de pratiquer des tirs à sec ou des exercices de visée,
- d'approvisionner les chargeurs sans autorisation. 

Durant la pratique du tir, le retrait des armes du pas de tir s’effectue avec l’aval du ‘’Directeur de tir’’.
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L’irrespect d’une de ces mesures de sécurité est susceptible d’un avertissement oral ou écrit.

En cas d'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 : arme dirigée vers les cibles et la butte ou mise en sécurité.

En  cas  de  dysfonctionnement,  de  contrôle  ou  de  réparation,  l'arme  doit  être  mise  en  sécurité,  le  
‘’Directeur de tir’’ averti par une main levée. 

En fin de tir

Lorsque le commandement "STOP" et "DÉCHARGEZ" est donné, le tir doit cesser immédiatement.

Les tireurs déchargent leur arme, orientée vers la cible ou la butte de tir, et s’assurent qu’elle est en  
sécurité : barillet basculé ou chargeur retiré et culasse ou mécanisme ouvert.

Le tir ne peut reprendre que lorsque le signal ou le commandement "TIREZ" est redonné.

L'arme doit être mise en sécurité avant son rangement dans la mallette. 

Les munitions défectueuses (non percutées …) doivent être éliminées par le tireur mais en aucun cas  
jetées dans les containers à déchets.

Manipulation au domicile 

Les armes et les munitions soumises à autorisation doivent être mises en sécurité dans un coffre-fort ou  
une armoire forte.

Les opérations de réparation et d'entretien doivent se faire dans un local adapté. 

57 – Direction du tir 

Un ‘’Directeur de tir’’ est chargé du contrôle des dispositions ou dispositifs participant à la sécurité des 
tireurs et tiers. Il est identifiable par le port d’une chasuble de couleur.

Il bénéficie à ce titre du concours des tireurs licenciés qui sont tenus de lui signaler toute situation qui  
peut être dangereuse ou de nature à occasionner un accident.

Il participe au bon déroulement des tirs en assumant les responsabilités suivantes
- Contrôle visuel de l’aire du stand de tir (Pas de tir, poste de tir, butte de tir, clôture),
- Vérification des armes (conformité, détention), équipements et accessoires.
- Contrôle des mesures de sécurité au pas de tir,
- Commandements prévus ou nécessaires,
- Enregistrement du tir de contrôle sur le registre et le carnet,
- Réception et traitement des réclamations ou doléances de son niveau,
- Prise des dispositions nécessaires en cas d’accident, secours …,
- Compte rendu au bureau de tout incident.

Pour garantir la sécurité le ‘’Directeur de tir’’ peut faire cesser le tir à tout moment. 

Il exerce en outre une action d’information à l’égard de futurs ou de nouveaux membres (adhésion,  
pratique du tir, sécurité, législation des armes …)

La liste des ‘’Directeur de tir’’ figure sur le calendrier annuel des ‘’tir de contrôle’’
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Les  membres  du  Comité  directeur,  les  Initiateurs  et  Animateurs  brevetés  et  les  Directeurs  de  tir  
responsables  de  séances,  sont  chargés  de  veiller  au  respect  des  consignes  de  sécurité  et  habilités  à  
prendre toute mesure d’exclusion du pas de tir en cas de manquement grave.

 Ils devront en aviser le Président de l’association dans les meilleurs délais. 

Le  non-respect  des  règles  de  sécurité  ainsi  que  toute  dégradation  volontaire  des  installations  et  
équipements des stands entraîneront la radiation immédiate de l’association.

58 – Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident

En cas d’incident, d’accident ou malaise, il convient :
- de prendre les mesures nécessaires à l’égard de la personne concernée sans modification des lieux,
- d’appeler téléphoniquement les secours, 18 ou 112,
- d’indiquer de manière claire, brève et précise, la localisation de l’accident ou du malaise, les causes et  

les blessures apparentes (Cf. affiche),
- d’alerter la gendarmerie, 17, 
- de prévenir immédiatement le Président ou le Secrétaire, ou l’un des membres du Comité directeur  

(Cf. identité  et coordonnées téléphoniques affichés dans le local accueil),
- de faciliter le pilotage des secours.

---- o0o ---

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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