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Règlement Intérieur Club Tir Hurepoix 
 

Article 1 – But 

 

1-1 Les pas de tir sont destinés en priorité à la pratique des disciplines prévues 

par l’I.S.S.F (International Shooting Sport Fédération) aux distances 10, 25 et 

50 mètres et silhouettes métalliques. 

1-2 Dans la mesure où la Fédération Française de Tir instaurait de manière 

officielle d’autres disciplines que celles de l’I.S.S.F, l’article 1-1 pourrait être 

modifié. 

1-3 Le présent règlement intérieur peut être modifié sur simple décision du comité 

directeur en cas d’urgence, il est applicable immédiatement et doit être 

entériné par une AGE sous 3 mois ou à la prochaine AGO.  

 

Article 2 – Usage du pas de tir 

2-1 Directeur de tir 

2-1.1 Rôle du directeur de tir 

 Le directeur de tir à la charge de : 

- Veiller à l’application du présent règlement 

- Faire respecter les consignes de sécurité 

- Se conformer aux directives éventuelles décidées par le comité 

directeur 

Il rend compte de sa fonction à tout membre du comité directeur. 

En cas d’absence d’un directeur de tir, tout tireur s’engage à respecter le 

règlement. 

2-1.2 Obligations des tireurs 

 Durant les heures d’ouverture des stands, les tireurs doivent obligatoirement 

respecter les consignes du directeur de tir. 

2-1.3 Pourront faire office de directeur de tir : 

- Les diplômés FFT 

- Les membres du comité directeur 

- Toute personne expressément désignée par le comité directeur 

 

2-2 Créneaux horaires 

2-2.1 Stand 10M – Gymnase Lino Ventura 

 Mardi   18h00 – 20h00 Ecole de Tir 

 Jeudi  18h00 – 20h00 Ecole de Tir 

 Jeudi  20h00 – 22h00 Adultes 
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 Dimanche 10h00 – 12h00 Réservé aux Compétiteurs sous demande 

préalable au Président 

Dans la mesure où d’autres créneaux seraient disponibles, ces créneaux seraient 

accessibles à tous licenciés, en fonction des places disponibles. 

2-2.2 Stand 25-50M – Route des Granges le Roi 

 Horaires été (Fin Mars – Fin Octobre) 

 Samedi  09h00 – 12h00 14h00 – 19h00 

 Dimanche  09h00 – 12h00 14h00 – 19h00 

 Jours fériés  09h00 – 12h00 14h00 – 19h00 

 Horaires Hiver (Fin Octobre – Fin Mars) 

 Samedi  09h00 – 12h00 13h00 – 18h00 

 Dimanche  09h00 – 12h00 13h00 – 18h00 

 Jours fériés  09h00 – 12h00 13h00 – 18h00 

2-2.3 Les horaires d’ouverture pourront être modifiés dans l’intérêt général, sur 

simple décision du comité directeur 

2-2.4 Les membres actifs désirant pratiquer en dehors des heures normales 

d’ouverture ne seront pas couverts par l’assurance du club, sauf demande 

écrite au président, qui en délibèrera avec les membres du comité directeur 

qui pourront accorder une autorisation écrite et signée exceptionnelle limitée 

dans le temps. 

2-3 Propreté du stand 

Les tireurs devront assurer la propreté du stand après chaque séance. Il appartient 

au directeur de tir de faire respecter cette consigne. 

2-4 Port de la licence 

Au pas de tir, tout membre actif doit être en possession de sa licence en cours de 

validité et tamponné du médecin, il devra la présenter à la demande d’un 

membre du comité directeur ou du directeur de tir, dans la négative, il ne sera 

pas accepté. 

 

Accès au stand de tir 25-50m : L’accès au stand est possible avec la licence. Celle-ci 

est délivrée par le président après avoir obtenue un avis favorable ou réussi le 

questionnaire de sécurité. 

Le passage du questionnaire de sécurité est conditionné après 5 séances de 

présence au stand 10m. 
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2-5 Invitation (25-50M) 

Tout membre actif peut faire la demande auprès du président, pour inviter un tireur 

ou accompagnant, suivant le formulaire prévu à cet effet disponible sur le site 

internet ou sur demande. Toute demande devra être effectuée 7 jours avant la 

date prévue, uniquement au président du club. La réponse sera transmise par 

mail par le président à l’adhérent. Un invité par tireur et par jour de tir, avec 

trois invités maximum par jour d’ouverture du stand. L’invité pourra pénétrer 

sur le stand de tir qu’après réception de l’accord du président. L’invité est sous 

l’entière responsabilité de l’adhérent du club, celui-i devra respecter les 

consignes de sécurité du pas de tir. L’invité devra porter un casque anti-bruit 

et des lunettes de sécurité. Ces équipements peuvent être prêtés par le club 

ils sont disponibles au stand 10m (Gymnase Lino Ventura et peuvent être 

retirés le mardi ou jeudi lors d’une séance d’entrainement. Le nombre d’arme 

sur le poste de tir est limité à 1, partagée entre l’adhérent et son invité. Il est 

entendu que l’adhérent doit être à côté de son invité. La demande peut être 

refusée si le nombre d’invité est déjà atteint pour la date choisie. L’adhérent 

s’engage à restituer au club le matériel emprunté dans la semaine qui suit la 

date de venue de l’invité. En cas de refus le Président n’aura pas à justifier sa 

décision. 

          

2-6 Respect des installations 

L’usage de la ciblerie suspendue est réservé exclusivement : 

- Aux cibles cartonnées règlementaires 

- Aux cibles métalliques suspendues 

 

Le tir à l’arme d’épaule de projectiles chemisés n’est autorisé que : 

- Sur des cibles cartonnées règlementaires 

- Sur des cibles métalliques (Gongs et silhouettes métalliques prévus 

à cet effet) 

Le tir sur silhouette humaine est formellement interdit. 

Les cibles doivent être fixées de manière à ne pas endommager les 

installations. 

 Le respect des lieux et des installations est l’affaire de tous 

2-7 Priorité 

 En cas d’affluence, les tireurs premier club seront prioritaires 

2-8 Affichage 

Certaines communications du comité directeur sont effectuées, sur les 

différents pas de tir, par voie d’affichage. 

Il est demandé à chacun de s’y conformer. 
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2-9 Interdictions 

 Il est interdit : 

- De se présenter sur le stand en état d’ébriété ou sous l’effet de 

produits stupéfiants ou de consommer des boissons alcoolisées ou 

de fumer des produits stupéfiants dans l’enceinte du stand. 

- De tenir des conversations politiques, religieuses, racistes, 

bruyantes et de chahuter sur le pas de tir. 

- De fumer sur le pas de tir. 

- De tirer assis au pas de tir 25m 
- De tirer avec des armes non autorisées par la législation ou par 

décision du comité directeur. 

- De tirer en dehors des horaires définis 

- De se déplacer avec une arme chargée 

- De tirer en biais 

- De jeter ou laisser ses douilles vides par terre (Des poubelles sont 

mises à dispositions sur le pas de tir) 

- De détériorer volontairement ou par négligence flagrante les 

installations de tir 

En règle générale, les tireurs sont tenus de respecter les formes habituelles 

de politesse et de courtoisie qu’il est agréable de retrouver dans toutes les 

activités communautaires. 

Le non-respect de ces règles de entraîne l’exclusion du stand de tir. 

 

Article 3 – Protection et Sécurité 

3-1 Protection individuelle 

En dehors du pas de tir 10M, le port du casque antibruit et des protections 

oculaires sont obligatoires à l’intérieur du pas de tir 25 et 50M, y compris pour 

les invités (dérogation écrite du président pour les compétiteurs carabine 

50m). 

3-2 Sécurité au pas de tir 

3-2.1 Une arme doit toujours être considérée comme chargée, il est interdit de la 

diriger vers ses voisins, et d’une manière générale, dans toutes directions autre que 

celles des cibles. 

3-2.2 Une seule arme par poste de tir et par tireur. 

3-2.3 Ne pas manipuler l’arme d’un tiers sans son autorisation. 
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3-2.4 Lorsque l’on va aux résultats: 

- « Arrêt » du tir au 25 et 50 m simultanément 

- Les armes de poing sont déchargées, culasse ouverte, arme 

cassée, barillet basculé, chargeur vidé et retiré ou remis dans un 

étui de ceinture. 

 

- Les armes d’épaules sont déchargées, culasse ouverte, chargeur 

retiré ou magasin vidé. 

 

- Drapeau de sécurité dans la chambre. 

 

- Ne pas manipuler ou toucher les armes et éléments d’arme 

 

3-2.5 Quelle qu’en soit la raison, si un incident de tir survient, lever son bras ne 

portant pas l’arme et poser son arme sur la table de tir, canon vers la cible. 

3-2.6 Le directeur de tir ou le responsable du pas de tir peut interrompre le tir à tout 

moment s’il le juge nécessaire par le commandement ‘ Cessez le tir ‘ chacun 

doit alors respecter les règles de sécurité prévues au point 3-2.4. 

3-2.7 A la fin de son tir chacun doit poser son arme sur la table de tir selon les 

règles de sécurité au point 3-2.4. 

3-2.8 Le directeur de tir juge si la série est achevée et donne le signal approprié 

pour aller aux résultats ou faire reprendre le tir 

3-3 Règlementation 

3-3.1 Obligation du tireur 

Chaque membre devra obligatoirement être en possession : 

- De sa licence 

- De son carnet de passage s’il détient une arme de catégorie B 

- Des copies de ses autorisations de détention. (Ces documents 

pouvant être requis par les services de police ou le directeur de tir) 

- La copie de récépissé de déclaration de détention pour les armes de 

catégorie B 

3-3.2 Certificat de contrôle des connaissances 

Tout nouvel adhérent désirant acquérir une arme soumise à autorisation, 

devra passer le certificat de contrôle des connaissances pour obtenir son 

carnet de tir. 

3-3.3 Séances contrôlées de la pratique du tir 

La réglementation oblige tout détenteur d’une arme de catégorie B, à 

participer au cours de l’année civile à trois séances contrôlées de la pratique 

du tir espacées d’au moins deux mois chacune. 
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La participation de l’adhérent aux SCPT relève de sa propre initiative par 

inscription sur la liste des participants, disponible sur le stand 25-50M, à l’une 

des dates définies par le comité directeur. 

La gestion du carnet de passage relève de la responsabilité du tireur. 

 

3-3.4 Les armes 

Une seule arme par poste de tir et par tireur. 

 Pour le stand 25-50M 

Le tir aux armes de petits et gros calibres, de poing ou d’épaule, à canon lisse 

ou rayé est autorisé dans le respect de la réglementation sur les armes en 

vigueur. 

Pour tous calibres de fusil de chasse, obligation de tirer sur un carton 

sur un support personnel (exemple : tréteau en bois), sur les 2 pas de tir 

de droite du 25m, réservés pour leur utilisation. 

Pour le stand 10M 

Les armes utilisées devront être à gaz ou air comprimé et tirant des projectiles 

ou plombs de forme diabolo (Arme de 10 joules maximum). 

3-3.5 Transport des armes 

En dehors du stand de tir, toute arme doit être sécurisée conformément à la 

réglementation en vigueur. 

3-3.6 Rechargements 

Le directeur de tir est habilité à interdire l’emploi de rechargements jugés 

dangereux ou susceptibles d’endommager les installations. 

Les tireurs poudre noire doivent charger uniquement avec des doses isolées 

dans des tubes autre qu’en verre, fermés par un bouchon qui sera enlevé au 

fur et à mesure des opérations. 

 

Article 4 – Administration 

4-1 Licence 

4-1.1 Validité 

La date de validité de la licence est fixée par la FFTir au 31 août de l’année en 

cours. 

4-1.2 Renouvellement 

Les licences devront être impérativement renouvelées auprès du trésorier 

avant le 30 septembre de l’année en cours. 



8 
 

Règlement Intérieur Club Tir Hurepoix 
 

Tous les tireurs non à jour de leur cotisation se verront interdire le pas de tir à 

partir du 1er octobre de l’année en cours. 

4-2 Assurance 

L’activité du licencié exercée dans l’enceinte du club, pendant les créneaux 

horaires normaux d’ouverture, est couverte par la licence FFT. 

Les licenciés sont pécuniairement responsables des dégradations volontaires 

provoquées aux armes et matériels mis à leur disposition. 

4-3 Avis favorable 

4-3.1 Demande d’Avis Favorable pour autorisation de détention 

Tout licencié âgé de 18 ans au moins pourra formuler une demande d’avis 

favorable après six mois de présence au club s’il justifie : 

- De l’obtention de son carnet de passage 

- De son assiduité par trois séances contrôlées de la pratique du tir 

espacées au moins de deux mois 

4-3.2 Renouvellement 

Tout licencié détenteur d’armes soumises à autorisation préfectorale, pourra 

formuler une demande d’avis favorable pour le renouvellement si : 

- Il a été licencié durant les cinq dernières années  

- Il est à jour avec son carnet de passage 

L’avis favorable est accordé par le président ou cas exceptionnel avec l’avis 

du comité directeur 

 

Article 5 – Sanctions 

5-1 Sanctions 

5-1.1 Le président, après vote du comité directeur, aura le pouvoir de radier tout 

membre qui par sa conduite aurait porté atteinte à l’ordre ou à la sécurité, 

sans remboursement de cotisation. 

5-1.2 Toute personne ayant dérogé au présent règlement s’exposera pour la 

première infraction à un avertissement oral. 

5-1.3 A la deuxième infraction, un avertissement notifié par écrit avec accusé de 

réception, émanant du comité directeur sera envoyé au fautif et affiché au 

stand. 

5-1.4 A la troisième infraction, le fautif pourra être, par décision du comité directeur, 

éloigné temporairement ou exclu, sans remboursement de cotisation. 
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Le présent Règlement a été adopté en Assemblée Générale tenue à : DOURDAN 

Le                                               sous la Présidence de M. 

Assistée de MM. 

 

Pour le Comité de Direction de la Société de Tir : 

 

Nom :                                                                                        Nom : 

Prénom :                                                                                  Prénom : 

Fonction au sein du Comité de Direction :                        Fonction au sein du Comité de Direction : 

 

 

(Signature)                                                                                (Signature) 


