
         Pour Accéder au pas de tir 25 M, vous devez être en possession de : 

- Votre licence en cours de validité. 

- Votre badge interne Sierentz Tir Sportif 

Vous devez obligatoirement badger sur le lecteur qui se trouve à l’extérieur du pas de tir 25M : 

- Pour débloquer la porte du pas de tir 

- Pour vous inscrire automatiquement sur le registre de présence. 

« Donc même si l’on vous tient la porte, il faut obligatoirement badger » 

On apporte la mallette au pas de tir avant de sortir l'arme ! 

 « L’Arme doit être sortie au pas de tir et non au pupitre pour ensuite être ramenée au pas de 

tir » 

Pour des raisons de sécurité, une seule arme est autorisée sur le pas de tir. 

L’arme devra être posée déchargée, culasse ou barillet ouvert, son drapeau de sécurité mis en 

place de manière à ce que tous les tireurs puissent facilement le distingué. Mallette ou sac de 

rangement devront être placer sur le pupitre qui se trouve derrière le pas de tir, ceci pour faciliter 

et sécuriser le départ des tireurs pour le résultat aux cibles. 

A chaque fin de tir, mettre son arme en sécurité (déchargée, culasse ou barillet ouvert, drapeau 

de sécurité en place) « La mise en sécurité d’une arme est impérative » 

Pendant les tirs, il est obligatoire de porter un équipement de protection auditif (bouchons 

d’oreilles ou casque). 

Il est interdit de toucher, manipuler l’arme ou les munitions quand des tireurs se trouvent aux 

cibles. 

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

Une arme ne doit jamais être dirigée vers quelqu’un. 

Ne jamais faire confiance au seul mécanisme de sécurité de l’arme. 

Il est interdit de toucher une arme qui ne vous appartient pas sans avoir l’autorisation de son 

propriétaire. 

Il est interdit de fumer et de boire de l’alcool sur le pas de tir. 

Les conditions de transport des armes et des munitions entre le domicile du tireur et le stand 

doivent respecter la réglementation en vigueur. 

A la fin de votre séance de tir, merci de nettoyer le pas de tir, de ramasser vos douilles et de faire 

la désinfection de votre poste. 

Pour sortir du pas de tir 25M vous devez badger sur le lecteur (Noir) qui se trouve à droite de la 

porte, ce qui débloquera la porte et vous désinscrira automatiquement du registre de présence. 

Pour la sécurité de tous, il est interdit de faire entrer une personne inconnue, qui n’a pas 

d’autorisation ou de badge interne Sierentz Tir Sportif au pas de tir 25M. 

CES RÈGLES DE SÉCURITÉ S’APPLIQUENT IMPÉRATIVEMENT À TOUS DANS L’ENCEINTE DU PAS DE 

TIR 25M (tireurs, encadrement).  


