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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 

 

De la Société de Tir « l’IMPACT » 
Association sportive régie par la loi du 1er juillet 1901 

 

 

 

 

 

 

Affiliée à la FEDERATION FRANÇAISE DE TIR, section Cible 

sous le numéro 06 56 011 

 

 

Déclaration de création enregistrée à la Préfecture du Morbihan 

le 1er mars 1976 sous le numéro 22-76 

 

 

Arrêté ministériel du 19 juin 1976 

Au journal officiel le 13 août 1976 

 

Modification du 25 novembre 1981 

Au journal officiel du 5 décembre 1981 
 

 

 

Agrément de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports du Morbihan 

sous le numéro 56 S 70 du 25 mars 1977 
 

 

 

 

SIÈGE SOCIAL :           31 rue le Bartz, maison des associations, 56000 VANNES 
 

ADRESSE POSTALE : Société de Tir l’IMPACT 

                                         BP  20237 

                                         56006 VANNES Cedex 

 

 

Conformément à l’article 3 des statuts de la société, le présent règlement intérieur 

est accepté sans réserve par tous les membres de la société. 

La mise à jour et les modifications de ce règlement sont à la charge du Comité Directeur 

de la société. 

 



Version :18 Septembre 2020   
2 

Ce règlement précise les mesures prises suivantes : 

 

Article 1    -    La discipline et la Sécurité 

Article 2    -    L’utilisation des stands de tir. 

Article 3    -    L’utilisation des armes et du matériel 

Article 4    -    Le contrôle des armes. 

Article 5    -    Accidents et dommages matériels. 

Article 6    -    Le prêt d’armes et de matériel. 

Article 7    -    Le non-respect du règlement intérieur.  

 

 

Article 1 – LA DISCIPLINE ET LA SÉCURITÉ 

 
1.1 -  Ouverture des stands : 

Les stands sont ouverts aux adhérents à jour de leur cotisation annuelle. 

Le respect des jours et heures d'ouverture est impératif ; ceux-ci sont affichés à l'accueil du Club et à l'entrée des 

pas de tir. 

 

Les tirs sont interdis en dehors des horaires définis. 

 

1.2    Accès aux stands : 

L’accès est strictement réservé aux sociétaires actifs, à jour de leur cotisation annuelle, et à leurs invités 

accompagnants. Chaque personne non adhérente du Club ne pourra être invitée que trois (3) fois par an. La 

responsabilité du strict respect du règlement intérieur et de la sécurité par l'invité est du ressort exclusif de la 

personne invitante. 

 

De plus, suite à l’entrée en vigueur de l’article R 312-43-1 du Code de la Sécurité intérieure, une procédure de 

gestion et d’autorisation d’accès des visiteurs est mise en place (voir annexe 5).  

 

Le port du badge d'identification est obligatoire ; pour les personnes invitées, un badge "Invité" est disponible à 

l'accueil et doit être porté. 

 

1.3 - La sécurité et la discipline : 

 

Ces deux principes sont les préoccupations constantes de tous les dirigeants et membres de la société. 

 

Le bon fonctionnement du club de Tir l’Impact et des ses activités doit se réaliser dans l’ordre et le calme. 

Pour cela, une discipline et le respect des règles de sécurité s’imposent à toute personne pénétrant dans les 

locaux du club. 

Le Président dispose à cet effet de la plénitude de pouvoirs pour assurer la sécurité, l’ordre et le calme et 

imposer, si nécessaire, le respect des règles édictées par le présent règlement. 

Tous les dirigeants et responsables ont délégation permanente du Président pour appliquer ce règlement. 

Tout comportement d’une ou de personnes présentes, de nature à compromettre la sécurité ou troubler l’ordre et 

le calme, ou tout refus d’obtempérer à une injonction d’un responsable sera considéré comme faute grave et 

justifiera l’application de l’article 7 du présent règlement. 

 

1.4 - Les assurances : 

La licence en cours de validité, permettant l’accès aux installations du club, garantit pour son titulaire 

l’application du contrat national d’assurance souscrit par la Fédération Française de Tir. 

Par contre, ce contrat ne couvre pas les accidents qui pourraient survenir, dans l’enceinte du club, par des armes 

détenues illégalement. 

Ces faits engageraient alors la responsabilité entière du tireur et du propriétaire. 

 

 

1.5 - La licence fédérale : 

Ce document, établi pour chaque adhérent par la Fédération Française de Tir, est obligatoire pour pénétrer dans 

l’enceinte du club et pour y pratiquer le tir. 

Pour le renouvellement annuel, la licence imprimée par la Fédération Française de Tir est à retirer, par l’adhérent 

titulaire, auprès du secrétariat général du club, dans le premier mois de la saison sportive en cours. Le comité 

directeur peut, après en avoir délibéré, refuser de renouveler l’inscription d’un adhérent devenu indésirable par 

son comportement ou par des propos de nature à discréditer l’association, aussi bien au club qu’à l’extérieur.  
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Pour les nouveaux adhérents, la licence provisoire établie et remise à son titulaire par le secrétariat général 

restera valable jusqu’à réception et échange avec la licence fédérale pré-imprimée. 

 

1.6 - Contrôle d’activité : 

Conformément à la loi et aux recommandations de la Fédération Française de Tir, un contrôle des capacités et 

d’assiduité sera mis en place par le Comité Directeur. 

 

Un carnet de suivi d’assiduité sera donné aux adhérents. 

Il appartient aux adhérents de faire valider ce carnet à raison d’une à cinq séances annuelles, avec un délai 

minimum d’un mois entre chaque validation. 

La validation d’une séance de tir se fera sur présentation de la licence valide de la saison en cours. 

Ce carnet d’assiduité devra être présenté pour tout renouvellement de licence. 

 

 

Article 2 – UTILISATION DES STANDS DE TIR 

 
Les installations du club sont à la disposition de tous les sociétaires, qui, par civisme et respect, ont l’obligation 

de maintenir en bon état de propreté et de fonctionnement le matériel mis à leur disposition. 

 

2.1 - Stand de tir à 50 mètres (10 postes) : 

Face aux cibles, les 5 postes de droite sont réservés exclusivement pour les tirs : 

- à la carabine .22 LR 

- au pistolet .22 LR conforme au règlement ISSF de la discipline Pistolet Libre. 

Les 5 postes de gauche sont dans la mesure des places disponibles, réservés aux tirs : 

- à la poudre noire 

- et éventuellement aux silhouettes métalliques conformes au règlement fédéral. 

 

2.2 - Esplanade proche du stand de tir à 50 mètres et alvéoles dans la partie sud du terrain : 

 

Ces zones sont exclusivement réservées à l’entraînement, pour les tireurs du Tir Sportif de Vitesse, sur cibles 

conformes au règlement international. Les tireurs habilités se conformeront au règlement propre à cette activité. 

Les cibles métalliques fixes y sont interdites. 

Hormis pour les tireurs régulièrement inscrits dans cette discipline, la présence sur ces zones d’un sociétaire du 

club, porteur d’une arme, sera considérée comme une faute grave de sécurité et de discipline. 

 

2.3 - Stand de tir à 25 mètres (25 postes) : 

 

Sur l’ensemble des postes de tirs 25m, les tirs se font exclusivement aux armes de poing. 

Les systèmes de conversion pour le tir épaulé ne sont pas autorisés. 

Face aux cibles, les 5 postes de gauche sont en priorité mis à disposition des tireurs à la poudre noire et aux 

gongs TAR ; le calibre .22 LR est interdit sur les gongs TAR. 

L’usage des armes anciennes « poudre noire » se pratique préférentiellement sur ces postes, et sur cibles 

réglementaires. 

Les 20 postes restants sont réservés en priorité à l’entraînement pour la compétition et l’usage de la ciblerie 

mobile sera effectuée par ou sous la surveillance d’un moniteur ou d’un responsable. 

 

 

2.4 - Esplanade d’entrée proche du stand de tir à 25 mètres : 

 

Cette zone sera utilisée, en cas de nécessité, à l’entraînement des tireurs régulièrement inscrits dans la discipline 

du Tir Sportif de Vitesse et exclusivement sur cibles non métalliques conformes aux spécifications 

internationales. 

La présence des sociétaires à cet endroit est réglementée de la même façon que sur l’esplanade du stand des 50 

mètres et selon les termes du paragraphe 2.2. 

 

2.5 - Stand de tir à 10 mètres : 

 

Ces postes de tir couverts sont réservés au tir à air comprimé et gaz comprimé. 
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2.6  -  Équipement spécifique de sécurité : 

 

Le premier tireur accédant aux pas de tir 25 m ou 50 m, doit mettre en marche l’interrupteur général, situé 

immédiatement après la porte d’entrée. 

 

Lorsque les tireurs ont terminé une série de tirs au 25 m, les armes sont mises en sécurité sur les tables. Les 

tireurs passent alors derrière la ligne rouge tracée au sol ; cette ligne ne sera plus franchie pour se rendre aux 

tables de tir, avant que toutes les personnes qui se sont rendues aux résultats, soient de retour. 

 

 

Le premier tireur se rendant en avant du pas de tir, allume OBLIGATOIREMENT les gyrophares en appuyant 

sur le bouton poussoir à côté du portillon. Cette règle est valable pour un tireur seul comme pour un groupe de 

plusieurs tireurs. 

 

Le dernier tireur rentrant de la zone avant du pas de tir, éteint les gyrophares en tournant le bouton poussoir. 

 

Le dernier tireur à quitter les pas de tir 25 m ou 50 m, aura soin d’éteindre l’interrupteur général. 

 

 

 

Article 3 – UTILISATION DES ARMES ET MATÉRIELS 
 

3.1 - Les armes : 

 

Des armes appartenant au club sont mises à disposition des sociétaires, selon leur disponibilité et l'appréciation 

des responsables du club. 

Les armes personnelles sont autorisées, mais les armes de chasse et de grande chasse sont interdites. 

Calibres autorisés : Calibre d’un diamètre inférieur ou égal à .45 maximum autorisé (hors poudre noire). 

Pour les adhérents mineurs, l’usage des armes tirant des cartouches à poudre n’est autorisé qu’après avis du 

Président ou d’un moniteur du club. 

 

 

 

3.2 - Port et transport des armes : 

 

Le port des armes à l’étui, gaine ou holster, chargées ou non, est strictement interdit dans l’enceinte du club. 

Exception est faite pour les tireurs en discipline de Tir Sportif de Vitesse, où l’arme est portée à la ceinture, 

uniquement sur les pas de tir et en présence d’un moniteur. 

Le transport des armes doit se faire dans les conditions normales prévues par la réglementation fédérale (voir le 

rappel en annexe). 

Le non-respect de ces règles de sécurité entraînera immédiatement l’application des sanctions prévues à l’article 

7 du présent règlement.  

 

3.3 - Les munitions : 

 

Toutes les munitions perforantes, incendiaires, traçantes, de chasse et de grande chasse sont interdites. 

 

3.4 - la poudre noire : 

 

Les armes à poudre noire doivent être manipulées uniquement sur le pas de tir réservé à cet effet, et avec toute la 

rigueur nécessaire à cette discipline. 

 

3.5 - Les cibles : 

 

Ne sont autorisées que les cibles réglementaires définies par la Fédération Française de Tir. 

L’usage de cibles de nature différente sera soumis à l’accord du Président ou à défaut d’un responsable du club. 

 

3.6 - Les tirs : 

 

Tous les tirs doivent être effectués selon les mesures de sécurité réglementaires et seulement sur les cibles 

autorisées. 
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Les protections auditives sont obligatoires. 

Il est très fortement recommandé de porter également des protections oculaires ; celles-ci restent obligatoires 

pour les tireurs pratiquant le Tir Sportif de Vitesse, la poudre noire et les gongs TAR. 

 

 

Article 4 – CONTRÔLE DES ARMES  

 
À tout moment, dans l’enceinte du club, le Président, un membre du Comité Directeur, un contrôleur ou un 

formateur diplômé, peuvent vérifier la validité des autorisations de détention d’armes utilisées par les sociétaires. 

 

 

Article 5 – ACCIDENTS ET DOMMAGES MATÉRIELS 
 

Tout accident portant sur les personnes ou les biens du club doit être déclaré au plus tôt, au Président, 

directement ou indirectement, par information transmise au secrétariat général ou à un membre responsable de 

l’association. 

Pour tout dégât commis et constaté par un des membres responsables, le sociétaire ou le visiteur fautif, pourra 

être tenu d’en assurer, à sa charge, la réparation ou l’indemnisation. 

 

 

Article 6 – LE PRÊT D’ARMES ET DE MATÉRIELS 
 

La société de Tir « l’IMPACT » peut prêter à ses membres des armes, matériels et équipements, exclusivement 

en vue de leur entraînement ou de leur participation à des compétitions officielles ou amicales. 

 

Ces armes, matériels et équipements, restent la propriété inaliénable de la société de tir durant la période de prêt. 

Le bénéficiaire du prêt accepte, sans formalité préalable et sans réserve, d’être le dépositaire et gardien de la 

chose prêtée. 

 

Il n’a pas le droit de modifier l’arme ou ses réglages. 

 

Il n’a pas le droit de s’en dessaisir pour quelque raison que ce soit, ni de permettre à un tiers de s’en servir, 

même en sa présence et sous son autorité. 

 

Il est tenu d’en assurer la bonne conservation et l’entretien et d’assumer les frais éventuels qui en résultent. 

En cas de perte, de vol ou de détérioration de la chose prêtée de façon irrémédiable et par la faute de l’intéressé, 

ce dernier devra rembourser à la Société l’IMPACT, la valeur de remplacement de l’objet du prêt. 

 

Le prêt ne constitue pas un droit et n’ouvre aucun droit. 

L’objet du prêt devra être rendu à la première réquisition du Président de l’association. 

 

6.1 -  Revolver 38 

 

Seules les munitions manufacturées fournies par le Club seront autorisées (1 boite par séance) ; toute autre 

munition sera strictement interdite.  De plus, la totalité des étuis ou munitions non tirées devra être remise à 

l’armurier. 

 

 

Article 7 – NON-RESPECT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Tout manquement au règlement intérieur de la société de tir l’IMPACT, constaté par un ou plusieurs membres 

du Comité Directeur, ou responsable du club, sera sanctionné en fonction de la gravité du délit. 

 

- soit par une mise en garde qui sera formulée verbalement par la ou les personnes habilitées à l’application de 

ce règlement, et témoins de la faute concernée. 

 

- soit par un avertissement qui sera notifié par simple lettre recommandée sans réunion du Comité Directeur. 

 

- soit par une suspension d’activité provisoire au sein du club, notifiée par lettre recommandée avec accusé de 

réception, après réunion du Comité Directeur. 
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- soit par l’exclusion de la société de tir, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, après 

réunion du Comité Directeur. 

 

En cas de nécessité, une mesure conservatoire temporaire à effet immédiat peut être prononcée par le Président. 

Conformément à l'article 1.3, cette mesure peut être une interdiction de tir ou une interdiction de présence au 

Club. En cas de menace d’exclusion, l’intéressé sera prévenu 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec 

accusé de réception, le convoquant devant le Comité Directeur pour y présenter sa défense. 

 

Toutes décisions d’exclusion et de suspension provisoire, seront transmises à la Ligue de Tir de Bretagne et à la 

Fédération Française de Tir. 

 

 

 

 

Ce règlement intérieur a été approuvé par l’Assemblée Générale 

de la société de tir «  l’IMPACT » 

à Vannes, le 18 septembre 2020. 

 
 

 

 

 

Cachet de la société 
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ANNEXE 1   -   RÈGLES DE SÉCURITÉ        (AG 2015) 

 
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

1°   Toujours considérer une arme comme chargée 

2°   Ne jamais diriger une arme vers une personne 

3°   Ne jamais poser le doigt sur la queue de détente en dehors du "lâcher". 

4°   Ne jamais manipuler une arme dans le dos d'autres personnes. 

5°   Ne jamais manipuler une arme en dehors des pas de tir ou de l'armurerie. 

 

 

TRANSPORT ET DÉPLACEMENT 
 

Toutes les armes doivent être en sécurité dans une mallette, y compris entre l'armurerie et un pas de tir. Une 

exception est admise pour les carabines à air comprimé. 

 

 

PENDANT L'ACTION DE TIR = toute manipulation de l’arme 
 

1°   Avant de commencer l'action de tir, s'assurer qu'aucune personne n'est en avant des postes de tir. 

2°   A ce moment seulement, il est possible de franchir la ligne rouge de sécurité. 

3°   Le canon doit toujours rester en direction de la cible, jamais au-dessus (maximum 45°) 

4°   Si on fait tirer un invité, il faut impérativement rester derrière lui tout le temps de l'activité de tir. 

5°   Une fois l'action de tir terminée, mettre les armes en sécurité 

• Pour les revolvers : barillet ouvert, chambres vides, drapeau mis, canon tourné vers la cible 

• Pour les pistolets : chargeur enlevé et vide, culasse ouverte, chambre vide, drapeau mis, canon 

tourné vers la cible. 

6°   Dès que l'action de tir est terminée, plus personne ne doit se trouver en avant de la ligne rouge de 

sécurité. 

 

 

EN DEHORS DE L'ACTION DE TIR 
 

1°   Avant d'aller aux cibles, s'assurer que tous les autres tireurs ont terminé leur action de tir et sont en 

arrière de la ligne rouge de sécurité 

2°   Aucune manipulation d'arme ou de munition n'est tolérée avant reprise de l'action de tir. 
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ANNEXE 2        (maj AG 2020) 

 
• Personnes autorisées à former au tir avec armes à feu et à contrôler l’aptitude des tireurs : 

o “Le président de l’association ou une personne désignée par lui, de préférence parmi 
les formateurs du club, diplômés d’État (BEES 1°) ou brevetés fédéraux, (animateurs, 
initiateurs), ainsi que les arbitres.” Manuel Du Tireur (MDT) 
 

• Modalités de formation au tir par armes à feu : 
o Suivre la formation au tir à 10 m sous la houlette d’un formateur diplômé FFTir. 
o Préparation au contrôle de connaissances, dont au moins une séance sur le pas de tir 

25 m, avec possibilité de tir. 
o Vérification des connaissances par le QCM prévu  
o Initiation proprement dite au pas de tir 25 m, avec tirs obligatoires, et contrôle de 

l’aptitude à tirer en respectant scrupuleusement les règles de sécurité. 
 

Quand ces éléments sont réunis, le tireur est considéré apte au tir par armes à feu ; une 
pastille “Armes à feu” est collée sur son badge et le carnet de tir lui est remis par le 
Président dont c’est une des prérogatives. Il peut, dès lors, se présenter à son premier 
contrôle et bénéficier du prêt des armes à feu. 
 

• Contrôles de tir 
o Le premier contrôle de tir peut être fait avec une arme à air comprimé pour les tireurs 

pratiquant cette discipline, ou avec une arme à feu ; dans tous les cas, le nombre de 
coups ne peut être inférieur à 40. 

o Les contrôles suivants doivent obligatoirement être réalisés avec une arme de poing à 
feu sous la houlette “du Président ou d’une personne désignée par lui, de préférence 
parmi les formateurs du club, diplômés d’État (BEES 1°) ou brevetés fédéraux, 
(animateurs, initiateurs), ainsi que les arbitres.” (MDT) 

o Ces contrôles se font obligatoirement sur 40 coups minimum“Une fois le contrôle 
effectué, le responsable du contrôle appose son nom, sa signature, la date, le cachet 
« contrôle » du club sur le carnet d’asssiduité et remplit le registre journalier.” (MDT) 
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ANNEXE 3   -   CONTRÔLE DE TIR        (maj AG 2020) 

 

Concernant l’aspect administratif des contrôles 

 
Ils sont destinés à vérifier votre aptitude à détenir une arme. 
Ils permettent de s’assurer que vous pouvez la détenir et l’utiliser sans danger pour les autres et pour 
vous-même.  
Ces contrôles sont consignés à la fois sur votre carnet d’asssiduité et sur un registre communiqué à la 
préfecture. 
Ces contrôles sont obligatoires pour la première demande d’avis préalable 

Ces contrôles doivent être espacés d’au moins deux mois et un jour. 

 
 

Concernant votre présentation au contrôle 

 
 

Les contrôles de tir se feront sur rendez-vous auprès des responsables. 

 

 

A votre arrivée vous remettez au contrôleur votre carnet d’assiduité et votre licence en cours de validité 

signée par un médecin. 

 
Vous pouvez ensuite installer votre cible et déposer votre mallette sur le poste que vous avez choisi.  

 

Vous ne pouvez sortir vos armes que lorsque le contrôleur vous en a donné l’autorisation. 

 

Aucune manipulation de quelque ordre que ce soit n’est permise pendant cette période d’inscription. 

LE NON RESPECT DE CETTE CONSIGNE VAUT UNE EXCLUSION DU PAS DE TIR ET UN RAPPORT 

A LA DIRECTION. 

Dès que le contrôleur estime que le contrôle peut commencer, il effectue les rappels de sécurité. 

 

 

Les règles de sécurité sont valables pour chaque tir et pas seulement pour les contrôles. 

 

 

Consignes pour le tir de contrôle. 
 
Les tireurs peuvent sortir leurs armes et accessoires lorsque le contrôleur en donne l’autorisation. 

 

Lorsque l’accès aux cibles est possible, la chaîne est retirée. 

Pendant cette période où des tireurs peuvent se trouver auprès des cibles, 

A U C U N  T I R E U R  N E  P E U T  S E  T R O U V E R  A U P R È S  D E  S O N  A R M E ,  

I L  D O I T  S E  T R O U V E R  E N  R E T R A I T  D E  L A  L I G N E  R O U G E . 

LE NON RESPECT DE CETTE CONSIGNE VAUT UNE EXCLUSION DU PAS DE TIR ET UN RAPPORT 

A LA DIRECTION. 

Aucune manipulation d’armes ni d’accessoires n’est donc autorisée. 

Les armes, chargées ou non doivent toujours être dirigées en direction des cibles. 

 

Le contrôle se déroule avec le tir de 4 séries de 10 cartouches. 

Au cours d’une série, il est demandé aux tireurs d’effectuer un rechargement de l’arme après un tir de 5 

cartouches. (Changement de chargeur ou réapprovisionnement du barillet). 

 

Au cours du tir, le doigt peut se trouver dans le pontet uniquement au moment où le tireur a dirigé son arme vers 

la cible et est prêt à faire feu. 

 Un manquement à cette règle est dangereux et pourra conduire à un rappel et une sanction en cas de récidive. 

 

Si un incident de tir se produit avec une arme, le tireur doit maintenir son arme en direction des cibles, lever le 

bras pour signaler sa difficulté au contrôleur qui viendra régler son problème ou prendre la décision qui convient 

par rapport à l’incident. 



Version :18 Septembre 2020   
10 

 

C’est le contrôleur qui décide si une série peut commencer (la chaîne est mise et les tireurs sont en retrait de la 

ligne rouge).  

Au commandement « vous pouvez vous préparer et approvisionner vos armes», les tireurs s’approchent de 

leur poste de tir et approvisionnent. 

Au commandement « vous pouvez commencer le tir » ils exécutent la série. 

 

Une fois la série terminée, les tireurs mettent leur arme en sécurité. 

B a r i l l e t  o u v e r t  e t  v i d e ,  o u  c h a r g e u r  r e t i r é  e t  v i d e .  

L u m i è r e  d ’ é j e c t i o n  p r é s e n t é e  d u  c ô t é  v i s i b l e .  

D r a p e a u  i n s é r é  d a n s  l e  c a n o n  c ô t é  c h a m b r e .  

 

Le contrôleur vérifie l’état de sécurité des armes et libère la chaîne en demandant d’aller aux résultats. 

Pendant cette étape T O U T  T I R E U R  R E S T A N T  D A N S  L A  Z O N E  D E S  P O S T E S  

D E  T I R  D O I T  S E  T R O U V E R  E N  R E T R A I T  D E  L A  L I G N E  R O U G E . 

Aucune manipulation n’est permise. 

 

Il est interdit de tirer sur les équipements non prévus à cet effet. 

 

 

Fin du contrôle. 
 
Lorsque la dernière série de tir est terminée, le contrôleur demandera aux tireurs qui quitteront le stand de ranger 

leurs armes. 

Elles doivent être en sécurité et dans un état conforme aux lois sur le transport des armes. 

 

Enfin, les tireurs sur ordre du contrôleur vont rechercher leurs cibles puis se font remettre leur carnet d’assiduité. 

Ils doivent signer la feuille de contrôle à leur départ. 

 

 

Rappel important 

 
Le carnet d’assiduité ne sera tamponné et signé qu’en fin de séance, lorsque le contrôle se sera déroulé sans 

aucun problème. Dans le cas contraire, le contrôle sera refusé et les Responsables du club en seront avertis. 
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ANNEXE 4   -   Utilisation du Poste « GONGS – TAR »        (AG 2017) 

 

       EXTRAITS    :   Règles du Tir aux Armes Réglementaires 

Épreuve pistolet & revolver confondus : Distance 25 mètres  

 

Armes de poing en version standard, organe de visée fixe et ouvert, calibre réglementaire compris entre 7,62 

et 11,60 mm (ex. : 7,62 Tokarev, 9mm para., 38 spécial, 45 ACP et 455 Webley).  

  

Détail des tirs pour cette épreuve :  

- 5 coups d’essai à 25 mètres, à 1 ou 2 mains sur C50 (3 mn).  

- 10 coups (2 approvisionnements de 5 

cartouches) en précision, 1 main à bras franc (7 mn) sur C50.  

- 20 coups en vitesse sur gongs métalliques (format 20 cm x 20 cm) à 1 ou 2 mains en 4 

séries de 5 cartouches chacune, la 1ère et la 2ème en 20 secondes et la 3ème et la 4ème en 

10 secondes. Détail dimensions gongs en annexe E   
  

Lors du championnat de France, une finale sera organisée pour les 8 premiers tireurs à l’issue du match de 

qualification.   

Règlement pour cette finale : Finale par éliminations successives sous forme de duels sur 4 postes de tir (4 x 

5 gongs). Chaque manche se tire sur les 5 gongs contre la montre. Le 1er tireur qui fait tomber tous les 

gongs gagne la manche avec chargeur de 6 coups et autorisation de recharger manuellement à 6 coups 

maximum en 1 minute.  

  

1ère série de duels : 1er contre 5ème et 3ème contre 7ème 2ème série de duels : 2ème contre 6ème et 4ème contre 

8ème  

Le vainqueur de 1 contre 5 rencontre le vainqueur de 3 contre 7. Le vainqueur de 2 contre 6 rencontre le 

vainqueur de 4 contre 8.  

  

Les finalistes se rencontrent sur le même principe mais en 3 manches gagnantes (si égalité, chaque tireur 

gagne 1 manche).  

 

RÈGLES D’UTILISATION 

du poste « GONGS - TAR» : 

 

✓ Chargement à 6 coups MAXIMUM 

✓ Remise en place des gongs entre chaque série. 

✓ Entraînement limité à 6 séries en 20 min maxi  

par tireurs et par jour (afin de permettre à tous les 

tireurs d’accéder à ce poste). 
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ANNEXE 5 - 

 
PROCÉDURES CONCERNANT VISITEURS ET INVITES (AG 2019) 

 
 

Une demande devra être adressée par mail au Président 
8 jours avant la date prévue de la visite, ( club@impact-tir.fr ) 
mentionnant : 

➢ Le nom du visiteur 

➢ Le prénom du visiteur 

➢ La date de naissance du visiteur 

➢ N° de licence pour les invités appartenant à la FFtir. 
 

(Joindre le scan de la pièce d’identité).  
 
Après vérifications légales, le Président ou un membre du CD ayant délégation, 
adressera son avis par mail.  
 
Les personnes devront se présenter, le jour prévu, avec le mail d’acceptation 
ainsi que la pièce d’identité (+ licence le cas échéant)  
 
Les visites et invitations ne pourront avoir lieu que le samedi après-midi ou le 

dimanche matin. 

 
 

mailto:club@impact-tir.fr

