
RESPONSABILITE : 

 

ART 24 L'association décline toute responsabilité pour les vols ou dommages subis par 

les tireurs sur leurs biens propres dans l'enceinte du stand. 
 

ART 25 Ce réglement étant affiché en permanence, son ignorance ne pourra être 

retenue comme excuse en cas de non observation. 
 

ART 26 Les adhérents et les tireurs de passage sont réputés avoir pris connaissance 

de l'ensemble de ces dispositions et les accepter. 
 

ART 27 Pour des raisons de force majeure, le Comité Directeur pourra à tout moment 

prendre une décision qui ne serait pas prévue par le règlement ou qui en dérogerait. 
 

ART 28 Les représentants du Président sont les membres du Comité Directeur. 

 

REGLES ELEMENTAIRES DE SECURITE : 

 
- Une arme doit toujours être considérée comme chargée. 

- Une arme ne doit jamais être dirigée vers quelqu'un. 

- Il est interdit de se déplacer avec une arme chargée ou approvisionnée. 

- Il est interdit de déchausser une arme chargée. 

- Il est interdit d'abandonner une arme sans surveillance, de manipuler une arme sans 

l'accord de son propriétaire. 

- Une arme ne peut être sortie de sa mallette que sur le pas de tir 

- Aux pas de tir les armes doivent toujours être dirigées vers les cibles. 

 

Le présent réglement approuvé par le Comité Directeur  

est applicable immédiatement. 

Tarbes,le 03 juillet 2015 

 

                                                                       
 

                      Le Président 

      TARISSAN Jean-Pierre 

 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 

GENERALITES : 
 

ART 1 Tout tireur, membre du Club ou de passage (invité par un membre du Club), est 

tenu de se présenter au responsable présent au stand. La licence, en cours de validité et 

signée par un médecin, doit être visible et il doit s'inscrire sur le registre de présence.  

Les licenciés de passage doivent s'acquitter d'un droit. 

Les membres du Club désirant initier, sous leur responsabilité, un parent ou un ami 

doivent au prélable obtenir l'accord du Président ou d’un membre du bureau. La présence 

de ce tireur doit figurer sur le registre. 

L'accès au stand sera refusé aux personnes sous l'emprise de l'alcool ou de produits 

illicites. 
 

ART 2 L'accès aux pas de tir est subordonné à la connaissance des règles 

élémentaires de sécurité. 
 

ART 3 L'emploi d'armes personnelles est conditionné au contrôle et à l'accord 

préalable du Président ou de son représentant. Il est bien entendu qu'un incident ou 

accident dû au mauvais fonctionnement ou utilisation d'une arme personnelle reste sous 

la responsabilité du tireur. 
 

ART 4 Le Club dispose de quelques armes qu'il peut mettre à disposition moyennant 

une participation aux frais. Leur utilisation est sous la responsabilité du tireur. Les 

munitions doivent êtres obligatoirement achetées au club.  
 

ART 5 Seuls les tireurs licenciés de plus de 18 ans ont accès aux pas de tir 25 mètres. 

Par dérogation spéciale les compétiteurs Minimes et Cadets y sont autorisés 

accompagnés de leur entraîneur. 



 

ART 6 Les enfants mineurs non accompagnés ne sont pas admis dans l'enceinte des 

stands. 
 

ART 7 Le silence doit être observé durant les tirs. Seules les conversations à voix 

basse sont admises. Il est interdit d'amener avec soi un animal dans le stand de tir. 
 

ART 8 Il est interdit de fumer sur les pas de tirs et/ou de consommer des boissons 

alcoolisées dans toute  l’enceinte sportive, parkings et terrains de sports inclus. 
 

TIRS : 

 

ART 9 Les tirs doivent être obligatoirement effectués aux distances réglementaires. 
 

ART 10 Seul le tir sportif défini par la F.F.Tir est autorisé ainsi que le tir de loisir 

autorisé par le Comité Directeur. 
 

ART 11 Le port du casque antibruit est obligatoire, le port des lunettes de protection 

est obligatoire pour la discipline T.A.R. et vivement conseillé pour les autres disciplines. 

Le C.T.P. décline toute responsabilité  en cas d'accident. 
 

ART 12 Les tirs contrôles auront lieu un jeudi de chaque mois hors vacances scolaires, 

les dates des séances seront affichées au stand. 
 

ART 13 Les munitions utilisées doivent répondre aux caractéristiques définies par le 

F.F.Tir. 

 Seules sont admises les munitions suivantes : 

• à 10 mètres : plombs 4,5 et traits d'arbalète. 

• À 25 mètres : pour les armes de poing, toute munition n'étant pas 

concernée par les alinéas suivant et l'article 14 du présent réglement. 

Pour les armes longues, cartouches 22LR uniquement. 

➢ Les balles chemisées semi-blindées ou blindées sont interdites. 

➢ L'approvisionnement des chargeurs et barillets est limité à cinq 

cartouches. 

 Le tir aux fusils de chasse ( calibres 12, 16, etc. ) est formellement interdit. 
 

ART 14 Les armes de poing monocoup utilisant des cartouches d'armes d'épaule 

 ( 30/30, 7, tcu, 222, etc. ), ainsi que les cartouches à balles spéciales ( métal percing, 

chapeau chinois, etc. ) sont interdites. 

 

ART 15 Les tireurs utilisant des armes ou munitions non conformes au présent 

réglement, ou détenues illégalement seront immédiatement exclus du stand et du club le 

cas échéant. 
 

CONSIGNES PARTICULIERES : 
 

ART 16 Toute prise de visée dans l'enceinte du stand, en dehors des pas de tir, est 

interdite. 

Sur le pas de tir, la prise de visée se fait uniquement en direction de la butte. 
 

ART 17 Avant tout déplacement en avant du pas de tir, le tireur doit obtenir des 

autres utilisateurs l'arrêt complet des tirs et la mise en sécurité des armes. 
 

ART 18 Aucune manipulation d'arme ne doit être effectuée tant qu'une personne se 

trouve en avant des pas de tir. 
 

ART 19 Les armes doivent être transportées jusqu'au pas de tir en accord avec la 

réglementation en vigueur. Les holsters ne sont pas admis. 

Les réparations, démontages, etc., devront être effectués sur le pas de tir. 
 

ART 20 A la fin de sa séance de tir, le tireur devra balayer les étuis, ramasser cibles 

et papiers usagés et laisser le pas de tir propre. 
 

ART 21 Les tireurs nouvellement licenciés ne seront autorisés à utiliser les armes 

pour le 25  métres du Club qu'après accord du Directeur de tir et après avoir pris 

connaissances des règles de sécurités.   
 

SANCTIONS : 

 

ART 22 Il appartient au Président ou aux membres du Comité Directeur de faire 

respecter l'ensemble de ces consignes. 
 

ART 23 En cas d'inobservations flagrantes des articles du présent réglement ou des 

règles élémentaires de sécurité par un tireur, le Président ou son représentant peut 

l'exclure immédiatement. Il en référera au Comité Directeur qui entendra le tireur 

avant de décider de la sanction définitive. La sanction pourra aller jusqu'à l'exclusion 

définitive de la société sans remboursement de la cotisation ni du droit d'entrée. 


