
        
Règlement du 25 et 50m

Sur les pas de tir à 25 mètres et 50 mètres, les balles blindées et semi-blindées sont
interdites et également le tir à des distances intermédiaires sont interdites (voir le
règlement de chaque pas de tir). Les calibres de munitions employés sur les pas de tir de
la Cible Thononaise sont ceux autorisés par la Fédération française de Tir.

Sur le pas de tir de loisir, les balles blindées et semi-blindées sont autorisées en
prenant les précautions d’usage de tir.

Les armes tirant en rafales et le tir en rafales en simulation sont interdits sur tous les pas
de tir du stand (en cas de non-respect : Radiation immédiate après passage en
Commission Disciplinaire et avis du Comité Directeur).

Le port du “ holster ” ainsi que le “ tir au dégainé ” sont interdits sur tous les pas de tir
du stand (en cas de non-respect : Radiation immédiate après passage en Commission
Disciplinaire et avis du Comité Directeur).

Il est strictement interdit de fumer sur tous les pas de tir du stand.

Seul le tir sur cibles reconnues I.S.S.F ou approuvées par le comité directeur est
autorisé (ex. le tir sur quilles, la silhouette métallique, etc..). Les bouteilles en verres
ou plastique, canette, bidon etc.. sont interdits.

Il est strictement interdit de diriger une arme même vide en direction d’une personne.

Quand une ou plusieurs personnes veulent se diriger vers les cibles, elles doivent au
préalable en prévenir tous les autres tireurs présents sur le pas de tir ou attendre les
ordres du directeur de tir. À partir de ce moment et jusqu’au retour de toutes ces
personnes au pas de tir, les armes doivent êtres posés en position de sécurité sur les
tablettes. Aucun tireur ne doit toucher durant cette période, armes, chargeurs, ou
munitions. 
(Voir manuel initiation de la F. F. Tir)

Chaque discipline de tir est dirigée par un directeur de tir qui en définit la
pratique tout en respectant les modalités I.S.S.F.

Nul ne peut circuler avec une arme à la main sans que celle-ci soit position de sécurité
(arme déchargée, culasse ouverte ou barillet basculé, chargeur retiré ou barillet vide) et
le canon dirigé vers le haut.



Toutes les manipulations d’armes se font canon dirigé vers les cibles, après s’être
assuré qu’aucune personne n’est auprès des cibles ou ne s’y rend. Toutes les
manipulations d’armes en dehors des pas de tir sont interdites.

Il est conseillé sur les installations de la Cible Thononaise de porter des protections
antibruit et une paire de lunette de tir. 
(obligatoires sur tous stand pour la pratique du tir à l’arme ancienne Art. 2.9 des règles
technique de la F.F.Tir).

Les tireurs doivent prendre soin des installations mises à leur disposition et mettre
tout en œuvre pour les faire respecter.

Le tireur présent sur le pas de tir ou participant à une compétition devra  être en
possession : 

• De la licence fédérale pour la saison sportive en cours signée par le licencié et
par un médecin agréé (plus le tampon pour ce dernier) attestant que la
pratique du tir sportif n’est pas contre indiquée pour l’intéressé (un
emplacement sur la licence de tir est réservé au contrôle médical).

• De son carnet de tir. 

• De toutes ses détentions d’armes.

Tout passage au stand de tir doit être inscrit sur le livre de présence :

Nom, 
date,
heure, 
No de licence, 
activités pratiquées 

(le livre se trouve sur le pas de tir 25 mètres, accès avec la clef du portail).

Le tir à distance intermédiaire est interdit par risque de détérioration des
rameneurs électriques et de leurs tablettes.

Le tir à la balle 22 long rifle à ogive plomb est le seul autorisé.

Les armes, carabine mono-coup, à répétition, et pistolet mono-coup sont
autorisés sur le pas de tir 50 mètres.

La culasse doit être en position ouverte et le canon dirigé en direction des cibles.

Il est interdit de manipuler l’arme ou le matériel d’un tireur sans son autorisation.

Le tireur est tenu de laisser le pas de tir propre. (balayer et ramasser les douilles)



Sur le pas de tir 50 mètres des tablettes sont à la disposition des tireurs pistolet
libre et des carabiniers au « 3 x 20 et 3 x 40 », chaque tireur est tenu de les ranger
après utilisation.

Pour les pistolets libres, remplacer les fonds de cibles carabines par des fonds de
cibles pistolets prévus à cet effet et remettre les fond de cibles carabines à la fin
des tirs.

Seuls les postes 1 et 2 sont prévus pour le pistolet libre. (sauf concours)

Le tireur présent sur le pas de tir doit  être en possession de: 

Sa licence fédérale pour la saison sportive en cours signée par le licencié et par
un médecin (plus le tampon pour ce dernier) attestant que la pratique du tir
sportif n’est pas contre indiquée pour l’intéressé.    

De son carnet de tir.

De toutes ses détentions d’armes.

Toute chose anormale doit être signalée immédiatement


