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                                         ASSOCIATION SPORTIVE DES TIREURS 

                                         SAINT-ANTONINOIS 
                                                                 Affiliation F.F.T : N° 1982070                                                                                                                                                                                                               

 Affiliation Jeunesse et Sport : N° 861648 

 Préfecture : N° 26046 J.M 

  

 

 

 

 

                                    

        REGLEMENT INTERIEUR MODIFIE. 

             ADOPTE PAR l’ASSEMBLEE GENERALE DU 4 OCTOBRE 2015 

                                    

Accès au terrain de tir : 
 
    L’accès au pas de tir est interdit à toute personne qui n’est pas en possession  de la licence 

F.F.T avec validation du certificat médical signé par le médecin au verso, ou de la carte de 

membre du club, en cour de validité. Au-delà du 30 Novembre, tout tireur n’ayant pas 

renouvelé sa licence, est radié de l’association. Tout tireur n’ayant pas renouvelé sa 

licence, ne peut plus accéder au pas de tir. 

 

     Pour les mineurs venant en initiation, l’autorisation parentale est nécessaire. 

 

Règles de sécurité :  

 

    Le port de protection auditive et visuelle est obligatoire. 

     

Il est interdit : 

- De tirer avec des armes détenues non légalement. 

- De fumer sur le pas de tir. 

- De tirer en dehors des heures permettant une pratique normale du tir. 

- De tirer sur des cibles autres que celles définies par la F.F.T ou destiné à cet usage. 

- De tirer volontairement hors des axes des cibles, sur les murs ou sur les protections de 

matériels. 

- De tirer seul. Par mesure de sécurité la présence d’une tierce personne est nécessaire  

pour prévenir les secours en cas d’accident. A défaut de téléphone portable, cabine 

publique au village de CAZALS à coté de l’église. Téléphone privé d’un tireur : 

Entreprise ELLENA, première maison à gauche en direction de MONTAUBAN.  

- De manipuler les armes disposées sur le pas de tir sans l’autorisation du propriétaire. 

- De laisser des armes sur le pas de tir sans surveillance pendant le changement de cible. 

- De tenir des armes dirigées hors des cibles. Les armes sont considérées comme 

chargées, donc dangereuses. Lors des arrêts de tir, les armes doivent être mises en 

sécurité « culasse ouverte, chargeur retiré «  ou  « barillet bascules ». 

- De diriger une arme même déchargée vers autrui. 

- De circuler sur le pas de tir avec une arme chargée. 

- D’ouvrir le feu avant le signal du chef de tir et de continuer après le signal de fin de tir. 
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Tirs aux armes anciennes : 

 
- Porter des lunettes de protection. 

- Interdiction d’utiliser de la poudre noire en vrac (utiliser des charges séparées, stockées 

à l’abri des chocs et du soleil. ) 
- Ne pas disposer lors du tir, des amorces ou des charges préparées, à proximité de 

l’arme. 

- Interdiction formelle de placer les amorces sur les cheminées ou le pulvérin dans le 

bassinet hors des postes de tir. 

 

Carnet de tir et feuilles vertes : 
 

- Les feuilles d’avis préalable donnent accès à une demande de détention d’arme à titre 

sportif. Elles sont délivrées aux tireurs après une présence de 6 mois minimum dans le 

club et une pratique régulière du tir constatée par la validation de 3 tirs espacés de 2 

mois minimum. 

- Les détenteurs d’autorisation de détention d’arme à titre sportif sont tenus d’effectuer  3 

tirs annuels validés sur le carnet de tir et sur un registre officiel mis à disposition des 

autorités compétentes, ils doivent être espacés de 2 mois minimum. 

- Au moins deux des trois tirs annuels de validation doivent être effectués au sein de 

l’A.S.T.S.A lors des dates prévues à cet effet. Si ce n’est pas le cas, les feuilles 

vertes ne seront pas délivrées. Lors de la validation du premier tir contrôlé de la 

saison, présentation obligatoire de la licence FFTir avec validation du certificat 

médical au verso.   

- Rappel sur le carnet de tir : ils sont visés le samedi après midi et le Dimanche après 

midi par un membre du Comité Directeur. Le tireur devra tirer 40 cartouches 

minimum (décret 16 Décembre 1998). L’arme utilisée doit correspondre à la 

catégorie B et présentant les mêmes caractéristiques que la ou les armes détenues.   

 

Mesures diverses : 
 

- Pour le bien être de tous les tireurs, il est recommandé de laisser les installations 

propres. 

- Les membres du Comité Directeur présents sont chargés de faire respecter le règlement 

intérieur  et de signaler au bureau directeur les infractions graves pouvant induire des 

sanctions. 

- La responsabilité de l’A.S.T.S.A ne saurait être engagée :                                               

Pour les vols ou les détériorations d’armes survenues sur le pas de tir.                       

Pour les troubles occasionnés par l’absence de protection auditive et de protection 

visuelle. 

- Tout les membres de l’A.S.T.S.A sont autorisés à amener un, ou des invités FFTIR, 

sous sa propre et entière responsabilité, après demande auprès du président ou un 

des membres du Comité Directeur. Cette tolérance est occasionnelle. La répétition  

fréquente pourra amener l’invité à s’acquitter d’une cotisation, si le quota des 120 

adhérents n’est pas atteint.  

- Si la personne invitée n'est pas licenciée FFTIR, la séance de tir est autorisée sous 

la responsabilité d’un animateur, d’un initiateur, d’un moniteur de tir ou d’un 

membre du CODIR. L’accès au pas de tir est soumis à l’accord du CODIR.  
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- Tout membre de l’A.S.T.S.A pourra être tenu pour solidaire de tout dégât causé par son 

invité et en cas de défaillance de ce dernier, et devra  s’acquitter du montant dû pour les  

réparations.  

- Rappel à l’ordre sur la tenue vestimentaire : nous sommes un club de tir civil régi 

par la Fédération Française de Tir. Les tenues paramilitaires sont interdites. 

- Un badge individuel  avec licence, va permettre à chaque tireur de SAINT ANTONIN 

de justifier son appartenance au club. Certains tireurs ne sont pas reconnaissables  et 

inconnus sur les pas de tir. Les utilisateurs des installations doivent être identifiables et 

porter le badge. Une présence non identifiée et inconnue devra être signalée par les 

sociétaires ou tireurs présents au  président  afin de sécuriser les pas de tir de notre club. 

2 catégories de badges seront effectives : un badge tireur ASTSA et un badge tireur 2
ème

 

société. Les badges sont fournis par le club. 

- Le badge devra obligatoirement être porté lors de l’accès au pas de tir. 

 

 

 

Pas de tirs : 

 

 Calibres autorisés : 

 

- Seuls les tirs avec des armes en détention légale sont autorisés 

Pas de tir 25 mètres :  

 

- Tout calibre arme de poing. 

- Tout arme en calibre 22 LR 

 

   Pas de tir 50 mètres : 

 

- Tout calibre arme de poing. 

- Toute arme en calibre 22 LR et 22 Magnum. 

- Toute arme à poudre noire. 

 

   Pas de tir 200 mètres : 

 

- Toute arme de tout calibre. 
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   TOUT ADHERENT DOIT SE SOUMETTRE AUX CONSIGNES DE SECURITE QUI 

SONT AFFICHEES. 

   TOUS LES ADHERENTS DOIVENT PRATIQUER LE TIR DANS LES CONDITIONS 

DEFINIES PAR LA F.F.T ET DANS UN CONCEPT SPORTIF ET DE LOISIR. 

   LE COMITE DIRECTEUR COMPTE  SUR LE CIVISME ET LA MORALITE DE TOUS 

LES ADHERENTS AFIN QUE LES ARMES UTILISEES SUR LE PAS DE TIR SOIENT 

EN CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION, ELLES SONT SOUS LA 

RESPONSABILITE  DE LEUR PROPRIETAIRES. 

 

 

Je soussigné Mme ou Mr (nom, prénom)………………………….. Reconnais avoir 

pris lecture du règlement intérieur de l’A.S.T.S.A et m’engage à le respecter. 

 

  Date signature de l’adhérent précédée de la mention Lu et Approuvé : 

      

                        A Saint Antonin Noble Val le …………………….. 

 

 

 

 

                  L’ADHERENT :     LE PRESIDENT :                                                  

                                                                                  Mr DELBREIL Thierry                                         

                    

     

 

 

 

 


