Filière de Formation de la Relève Pistolet

NOTION DE SECURITE
LA SECURITE
Si le tir sportif est avant tout un sport de détente,
il n'en est pas moins vrai que, se pratiquant au
moyen d'armes, il réclame une prudence extrême.
Négliger cet aspect des choses conduit à représenter un danger, non seulement pour soi, mais
surtout pour autrui. Des règles de sécurité inhérentes à la pratique des armes doivent donc être
respectées pour éviter tout accident. En voici les
principales, qu'il est indispensable de garder en
tête à chaque instant :

COMPORTEMENT AU STAND
Méfions-nous des mauvaises habitudes, causes
de nombreux accidents !
Manipulation des armes
Elle n’est autorisée qu’en position de tir, canon
dirigé contre les cibles.

 Une arme doit toujours être considérée
comme chargée, et donc susceptible de tirer
un projectile.

 Ne jamais pointer une arme ailleurs que sur la
cible, même si elle est déchargée, et même
pour un exercice d'échauffement.

 Lorsque vous cessez de tirer (même pour un
court instant), déchargez et assurez votre
arme.

Culasse ouverte et
chargeur vide

 Une arme chargée ou armée ne doit pas être
abandonnée (sur une table de tir, un râtelier,
etc.).

 Ne pas se déplacer dans le stand avec une Pendant le tir
Lors d'un changement de cible, en cas d'interruption des tirs ou à la fin de l’entraînement (tir
Ne faites pas d'exercice d'échauffement avec
d’exercices), l'arme doit être déchargée et dépol'arme en dehors du pas de tir, et des lieux sée, sur la tablette de tir, avec culasse ouverte et
prévus à cet effet.
chargeur sorti.
arme à culasse fermée ou armée.





 Dans tous les cas, ne jamais tourner l'arme en A la fin du tir
dehors d'un angle maximal de 45° de part et
d'autre de l'axe de la cible. Après le départ du
coup notamment, ne pas continuer le pivotement au-delà de 45°.



Avant de quitter son emplacement de tir, l'arme
doit être déchargée, puis un départ du coup à
vide doit être fait en direction des cibles. Lors
d'un concours de tir, le tireur ne peut quitter le
L'armement et le chargement de l'arme doi- pas de tir qu'après avoir présenté son arme au
contrôle du retrait des cartouches.
vent toujours se faire canon tourné vers la
cible (malgré l'amplitude du mouvement de Avant tout nouveau déplacement, l'arme doit être
assurée et rangée dans son étui ou sa mallette de
rechargement).
transport.

Le tir est un divertissement !
Evitez que, par votre faute,
il ne se termine par un drame !
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Cette erreur est très fréquente : Le tireur qui regarde
son résultat dans sa lunette
doit tenir son arme en direction
des cibles...



