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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
(Extrait du règlement intérieur) 

 

RÈGLE D'OR  :  Toute arme, même vérifiée et vide, est toujours 
    considérée comme une arme chargée. 
 

    "Une arme vide" n'existe pas ! 
 
- L'arme sera donc, à tout instant et en toutes circonstances, toujours dirigée en 
direction des cibles. 
- Aucune manipulation n'est autorisée en dehors de la tablette et surtout lorsque des 
personnes sont aux cibles. 
 

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 
 
� L'accès au pas de tir n'est pas libre et, afin d'éviter toute intrusion, chacun lors de  
    son entrée et de sa sortie doit veiller à ce que la porte soit verrouillée. 
� Chaque tireur porte sa licence de façon visible et ses autorisations de détention  
    doivent être à jour. 
 
� L'accès au pas de tir 25 & 50 mètres est autorisé : 

 - Aux licencié(e)s F.F.Tir de la J.G.S.N.-Tir, ayant leur licence de la saison en 
cours, signée : du Président, du titulaire et du contrôle médical et ayant leur 
carnet de tir. 

 - Aux licencié(e)s F.F.Tir d'autres clubs, personnes, sociétés, administrations 
dont l'accès est validé par les responsables de la J.G.S.N.-Tir. 

 
� La sérénité et le silence doivent régner pour la concentration durant les tirs. 
�Le port de protection auditives (casque, bouchons d'oreilles), obligatoire est exigé 

pour l'accès aux pas de tir. 
�Le port de lunettes de protection est obligatoire pour les tirs aux armes anciennes 

(poudre noire), pour les tirs sur gongs et fortement recommandé pour toutes les 
personnes présentes sur les pas de tirs 25 & 50 mètres. 

� Le tir sur gongs (postes 2 & 3) n'est autorisé que par des tireurs confirmés et avec les 
calibres autorisés au "T.A.R." (22LR ; 7,65 ; 38sp ; 9mm ; 11,43)  

� Les cibles utilisées sont celles autorisées par les membres du Conseil 
d'administration de la J.G.S.N.-Tir. 

� En armes longues, seules les armes en calibre 22LR sont autorisées sur les postes 
avec rameneur. Les armes à poudre noire, seulement au poste 14. 

� Chaque tireur laisse l'emplacement utilisé propre et ramasse les étuis, amorces et 
autres déchets qui seront mis dans les poubelles appropriées. 

� Le matériel, utilisé, du club doit être nettoyé et rangé; 
Il est INTERDIT DE FUMER . 


