
REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le Règlement Intérieur de l’Association de Tir Centre Bretagne dite A.T.C.B. (ci-après le Club) a été 
approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2019. 

Il est entré en vigueur par son affichage au stand de tir et sa diffusion par internet aux membres du 
Club. 

Il est consultable en permanence sur le site de l’A.T.C.B. 

Il s’impose de plein droit et sans réserve : 

1.  Aux membres de l’A.T.C.B. du seul fait de l’acquisition de la qualité de membre. 

2.  Aux licenciés de la Fédération Française de Tir (FFTir) accueillis en deuxième Club du seul 
fait de leur accueil en cette qualité. 

3.  Aux invités selon les dispositions ci-après. 

Le présent Règlement Intérieur est appliqué en permanence de bonne foi par tous les utilisateurs des 
pas de tir qui doivent en toute circonstance se comporter avec courtoisie et bienveillance. 

 

CONDITIONS D’ACCES AUX STANDS DE TIR 

Horaires normaux 

Le stand de tir est ouvert : 

le samedi après-midi de 14 h à 17 h et le dimanche matin de 9 h à 12 h. 

Toute dérogation à cet horaire doit être demandé lors des heures normales d’ouverture au Président , 
aux Vices-Présidents , aux Secrétaires ou aux Trésoriers. Le bénéficiaire de cette dérogation doit 
respecter toutes les conditions d’accès au stand, ne sont pas concernées les compétitions et 
manifestations exceptionnelles organisées par le club. 

Aucun tir ne peut commencer avant que le pavillon ne soit hissé et les tirs doivent immédiatement 
cesser dès que le pavillon est ramené. 

Conditions d’accès au stand 

Toute personne doit, pour accéder au stand de tir, respecter le protocole suivant : 

1. Dès son arrivée remplir le registre journalier (nom, prénom, numéro de licence, signature). 

2. Porter en sautoir sa licence de tir en cours de validité pour la saison, c'est-à-dire dûment visée 
par son médecin. 

3. Pour les pas de tir 25 , 50 et 100 m porter la chasuble jaune fluo et les protections auditives et 
oculaires. 
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4. A son arrivée sur le pas de tir se signaler au directeur de pas de tir, saluer ses voisins et 
mettre son téléphone en mode silence. 

 

Transport des armes 

Les armes sont transportés jusqu’au pas de tir dans leur étui (housse, mallette, caisse de tir) et 
déposées sur la tablette. Elles ne sont extraites de leur étui, canon vers la butte de tir, que lorsque le 
directeur de pas de tir a indiqué que le tir reprenait. 

Les armes et les munitions autorisées 

1. au pas de tir 10 m  air comprimé ou pré-comprimé 

a. plomb de calibre 4,5 mm (.17)  

b. ne sont utilisés que les projectiles plomb mou face plate. 

c. sont seules autorisées, les armes de puissance égales ou inférieures à 20 joules. 

2. au pas de tir 25 m  -  Armes de poing exclusivement 

a. sont autorisées les munitions d’une puissance à la bouche du canon de l’arme 
inférieure à 1300 joules. (Pour exemple : .44 Remington Magnum projectile de 240 
grains à 400m/s = 1244 Joules). Ce seuil de 1300 joules étant un seuil maximal 
considéré arbitrairement comme acceptable par les installations de tir. En cas de 
doute, il sera demandé au tireur de justifier que la puissance de ses munitions est bien 
inférieure. Charge à lui de fournir les données fabricant pour les munitions 
manufacturées ou des résultats de mesure de vitesse vérifiables pour les munitions 
rechargées. Faute de quoi la notion de sauvegarde des installations prévaudra. 

b. Utilisation des gongs de Tir au Armes Règlementaires : seules les armes et munitions 
conformes au règlement TAR en vigueur sont utilisables pour le tir sur ces 
équipements. 

3. au pas de tir 50 /100 m  

tout calibre supérieur au calibre 22 LR, dans les tunnels anti-bruit spécialement aménagés. 

seuls sont autorisés les projectiles de calibre inférieur à 12mm (hors armes à poudre noire) 

4. aux pas de tir arbalètes  18, 35, 50 et 65 m, 

seuls sont autorisés les projectiles homologués F.F.Tir ou prêtés par le Club. 

      5.  poudre noire 

est accessible tout pas de tir adapté à l'arme sous la responsabilité du tireur. 

 

Ne sont autorisées au stand de tir que les armes détenues légalement. 

Les munitions à grenailles sont interdites. 
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L’usage de toute arme de chasse ou arme combinée (calibre 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28 ou .410) à 
grenaille ou à balle est interdit. 

Pour des raisons de sécurité, incendie notamment, l’usage des munitions traçantes, incendiaires ou 
perforantes est strictement interdit sur l’ensemble des pas de tir. 

L’introduction dans les pas de tir de toute boisson alcoolisée même faiblement est interdite. L’accès 
au stand de tir est interdit aux personnes alcoolisées et ou sous l’emprise de stupéfiant. 

 

Le Statut et les obligations de l’invité 

Il est rappelé que l’invitation n’a pas pour effet de palier l’adhésion au Club ou en deuxième club et la 
délivrance de la licence de la F.F.Tir  mais a pour but de faire découvrir à l’invité le tir sportif de loisir 
ou de compétition et le Club de tir. 

En conséquence , au cours d’une année sportive une même personne ne peut être invitée plus de 3 
fois. 

● Cas où l’invité est membre d’un autre Club, titulaire de la licence F.F.Tir dûment validée par un 
médecin pour la saison considérée et titulaire du carnet de tir à jour en cours de validité. Il 
remplit le registre journalier en déclarant avoir pris connaissance du Règlement Intérieur. Il se 
fait alors accompagner au pas de tir par son invitant qui le présente au Directeur de pas de tir. 
Si l’invité ne peut présenter un carnet de tir à jour alors seul le pas de tir 10m lui est 
accessible. 

L’invité doit remplir toutes les obligations d’un tireur membre de l’A.T.C.B.. 

● Cas où l’invité n’est pas licencié de la F.F.Tir. Il ne peut participer à une séance de tir qu'en 
remplissant toutes les conditions légales et réglementaires. Après avoir rempli toutes les 
formalités l'invité se voit remettre un badge d'invité nominatif qu'il doit constamment porter 
visible, un accompagnant lui est désigné pour toute la durée de sa présence qu'il ne peut 
quitter, l'accompagnant se charge de récupérer le badge en fin de séance et le restituer à 
l’accueil . 

 

L’UTILISATION DES PAS DE TIR 

Les Directeurs de pas de tir 

Les Directeurs de pas de tir sont désignés chaque année sportive par le Comité Directeur. 

Leurs noms , prénoms, numéro de licence et horaires de présence sont affichés ainsi 
qu’éventuellement leur qualité : membre du comité directeur, animateur, initiateur, entraîneur. 

Ils portent en permanence une chasuble orange. 

Ils doivent en toute circonstance être respectés et leurs instructions être appliquées sans 
commentaires. Ils doivent s'assurer que les instructions ont été comprises et à cet effet peuvent 
provoquer au début de la séance de brèves réunions d'information et en fin de séance de brèves 
réunions d'analyse. Ils font preuve de bienveillance envers les tireurs et recherchent en toute 
circonstance le dialogue. Ils peuvent conseiller les tireurs. 
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Le Directeur de pas de tir est le dernier à quitter le pas de tir. 

Le Directeur de pas de tir a l’obligation d’interdire l’accès au pas de tir à toute personne alcoolisée ou 
sous l’emprise manifeste de stupéfiants. Il en informe aussitôt tout membre du Comité Directeur 
présent pour suite à donner. 

Dégâts causés aux installations 

Les dégâts causés involontairement aux installations sont immédiatement signalés par leurs auteurs 
qui s’engagent à les réparer, les faire réparer ou payer le coût des réparations sans délai. 

La réparation conforme effectuée en temps utile ou le paiement des coûts de réparation n’entraînent 
aucune suite. 

Dans le cas contraire, l’auteur des dégâts est mis en demeure par lettre recommandée avec accusé 
de réception d’avoir à effectuer les réparations, ou les faire faire ou payer leurs coûts. Faute d’y 
déférer dans le mois, il est de plein droit exclu des pas de tir. La réparation conforme ou le paiement 
de son coût le réintègre de plein droit sans autres formalités. 

 

LE TIR 

Rappel des consignes de sécurité élémentaires 

Une arme doit toujours être considérée comme chargée et prête à tirer. 

En aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit une arme ne peut être dirigée vers quelqu’un. 

En aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit une arme ne peut être manipulée en arrière les 
pas de tir. 

Le tireur au pas de tir 

Au pas de tir le tireur ne peut : 

1. Quitter son poste de tir sans avoir mis son arme en sécurité et inséré le drapeau dans la 
chambre. 

2. Se déplacer avec une arme chargée ou non mise en sécurité. 

3. approvisionner son arme de plus de 5 cartouches sauf autorisation du Directeur de pas de tir. 

4. toucher son arme et ses munitions sans l’autorisation du Directeur de pas de tir. 

5. tirer que sur des cibles cartonnées et éventuellement les silhouettes à l’exception des séances 
de tir dédiées au “fun tir” organisées par le comité directeur.  

6. en aucun cas tirer sur des bouteilles et des boîtes de conserves ou autres. 

7. tirer volontairement sur les cibles de ses voisins. 

8. déranger ses voisins de tir, fumer, vapoter et boire des boissons alcoolisées. 

9. se rendre aux cibles sans l’autorisation du Directeur de pas de tir ou reprendre le tir sans son 
autorisation. 
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Au pas de tir le tireur doit : 

1. Mettre son arme en sécurité et introduire un drapeau dans la chambre, lorsqu’il se déplace et 
se rend aux cibles sur l’invitation du Directeur de stand. 

2. Mettre son arme en sécurité et la ranger dans son étui (housse, mallette, caisse de tir) 
uniquement pendant la séquence de tir lorsqu’il veut quitter le pas de tir. 

3. En partant, nettoyer le pas de tir en ramassant ses douilles, boîtes et cartons. 

4. Signaler son départ au Directeur de pas de tir.  

5. En toute circonstance, faire preuve de courtoisie et respecter les consignes du Directeur de 
pas de tir. 

 

Incident de tir 

En cas d’incident de tir, le tireur pose son arme sur la tablette de tir, n’y touche plus et signale 
l’incident de tir au Directeur de pas de tir  

Le Directeur de pas de tir prend aussitôt toutes les mesures appropriées qu’il juge nécessaire. Au 
besoin, faire cesser le tir, mettre les armes en sécurité, faire reculer les tireurs du pas de tir etc….. 

Il fait procéder sous son contrôle à la mise en sécurité de l’arme objet de l’incident. Une fois l’incident 
de tir réglé, le Directeur de pas de tir fait reprendre le tir. 

 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
Durant la période comprise entre le 1er Juillet et le 31 Août, aucune formalité administrative n’est 
accomplie. 

En cas de nécessité il y a lieu de prendre contact avec le Président , le Vice-Président, le Secrétaire 
ou le Trésorier. 

DELIVRANCE DU CARNET DE TIR (CERTIFICAT DE CAPACITE ET D’ASSIDUITE) 

La délivrance du carnet de tir se fait suivant le schéma de formation suivant : 

1. Délivrance de la licence FFTir au mois de Septembre 

2. Formation en Septembre, Octobre, Novembre, Décembre et Janvier (20 séances de formation 
possibles) 

La formation comporte les étapes suivantes : 

a. Initiation au tir, présentation des règles et de la discipline par un encadrant du Club 

b. Pratique pendant plusieurs séances de tir au stand air comprimé ou pré-comprimé 
avec un encadrant 
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c. Pratique pendant plusieurs séances du tir avec une arme de calibre 22 LR avec un 
encadrant 

Au début du cursus de formation le candidat présente au secrétaire du  Club ou son 
délégataire un cahier. Celui-ci le tamponne le date et le vise. 

Ce cahier est rempli à chaque séance de formation par l’encadrant du Club. 

3. Dès que l'encadrant juge son élève apte, sur présentation du cahier, le candidat subit le 

     questionnaire de contrôle de ses connaissances par QCM tel que fixé par la F.F.Tir. 

Le questionnaire rempli est corrigé par le Président, un membre du Comité Directeur délégué par lui 
titulaire d'un diplôme fédéral d'état, initiateur ou animateur. 

En cas de succès un carnet de tir est immédiatement délivré et un premier tir de contrôle peut être 
validé. 

En cas d’échec le candidat peut repasser le  QCM. 

 

VALIDATION DU CARNET DE TIR 

Il est rappelé que le carnet de tir doit comporter la validation de 3 séances contrôlées de pratique de 
tir par année civile ( 1er janvier / 31 Décembre). 

Chaque séance de tir contrôlé doit être espacée de plus de 2 mois de date à date. 

Le carnet de tir est validé par le Président, les  Vice-Présidents, les  Secrétaires ou les Trésoriers 
ainsi que tout délégataire du Président choisi parmi les membres du Comité Directeur de préférence 
titulaires des diplômes d’animateur, initiateur ou entraîneur. 

Le visa se fait après que le registre spécial ait été rempli et visé par le titulaire du carnet de tir et le 
membre du Comité Directeur. 

La validation du carnet de tir est possible chaque dimanche du 1er Septembre au 30 Juin , de 
préférence le 1er dimanche de chaque mois. 

 

REMBOURSEMENTS  

Les engagements aux différents championnats (départementaux, régionaux) sont réglés par 
le Club. 

Les engagements aux championnats de France sont pris en charge par l’A.T.C.B. pour 
toutes les catégories d’âges et de disciplines. Un forfait de remboursement pour les frais 
kilométriques et d’hébergement est fixé à chaque Assemblée Générale. 

Les membres ont le droit de refuser les remboursements et demander une attestation auprès 
du trésorier pour bénéficier des droits éventuels de défiscalisation au titre du  bénévolat. 

Toute absence non justifiée aux compétitions pour lesquelles le tireur s’est engagé 
entraînera le remboursement des frais avancés par le Club. 
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Le remboursement des repas, stages ou missions est également fixé chaque année en 
assemblée générale. 

 

**** 
                                                                                           Pour copie conforme le Secrétaire 
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