
 

 

SECURITE AU PAS DE TIR 

 

A l’arrivée au pas de tir :  

• L’arme n’est sortie de la mallette que sur la table de tir ou au poste de tir  

• Canon en direction des cibles et après avoir vérifié que personne ne se trouve en avant 

du pas de tir.  

• Pourvue d’un drapeau de sécurité  

• Un seul chargeur doit être utilisé 

• Au 25m les tirs se font par passes de cinq coups, les armes sont donc chargées de cinq 

cartouches au maximum.  

Lors d’interruptions de tirs ou entre les passes de tir l’arme est :  

• Posée, culasse ouverte, chargeur vide séparé de l’arme et chambre vide pour les 

pistolets, barillet basculé et vidé des étuis pour les revolvers 

• Drapeau de sécurité en place  

• Aucun chargeur ne doit être approvisionné 

• Au 25m, les tireurs peuvent se rendre aux cibles lorsque le directeur de tir les y 

autorise (après qu’il ait vérifié la mise en sécurité des armes). Il est strictement interdit 

de manipuler arme, chargeur ou munitions pendant le déplacement d’un ou plusieurs 

tireurs aux cibles. Le chargement des armes et les tirs ne peuvent reprendre que sur 

commandement du directeur de tir. Il est interdit de se rendre aux cibles avec une 

arme. 

Lorsque les tirs sont terminés :   

• Coup de sécurité en direction des cibles 

• L’arme est rendue inutilisable 

• La mallette est amenée sur la table ou au pas de tir 

• L’arme est rangée séparée de ses munitions pour le transport 

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT : 

 De tirer dans une autre direction que celle de sa cible (tirs croisés interdits) 

 De charger son arme en dehors du pas de tir 

 De laisser une arme chargée ou un chargeur approvisionné 

 De quitter le pas de tir ou de se déplacer dans le stand avec une arme chargée 

 De tenir une arme, même non chargée, autrement que le canon en l’air et la culasse 

ouverte avec drapeau de sécurité 

 De mettre une personne en joue même avec une arme non chargée 

 De toucher aux armes d’un autre tireur sans son autorisation 

 

Seules les armes légalement détenues sont autorisées 

Les techniques et positions de tir ainsi que les armes et munitions utilisées doivent 

être en adéquation avec les disciplines ISSF proposées par le club. 

 


