
Rappel des règles spécifiques au pas de tir 300m 
 

En complément des règles de sécurité habituelles 

A l’arrivée sur le pas de tir 
Le tireur doit s’identifier à son arrivée, en mettant sa carte TLD dans la case prévue à cet effet, en 
fonction du poste qu’il va occuper (à gauche en entrant dans le pas de tir). 
 
Les tireurs à 200m doivent s’installer en priorité au plus près du centre : 
_ Pour les tireurs couchés, du poste 6 vers le poste 3. 
_ Pour les tireurs assis, du poste 7 vers le poste 10 
 
Les tireurs à 300m doivent s’installer en priorité au plus près des extrémités : 
_ Pour les tireurs couchés, du poste 1 vers le poste 3. 
_ Pour les tireurs assis, du poste 12 vers le poste 10. 
 
Pour permettre au plus grand nombre de tirer, il est important de respecter son couloir de tir. 
 Pour le 200m, repérer son n° de poste, les numéros sont indiqués sur la ligne des 200m, 
Pour le 300m, on compte la position du poste par rapport aux extrémités et on fait la même chose 
sur la ligne des 300m 
Les portiques sont enchainés, les clés des cadenas sont avec la clé qui ferme le pas de tir  

Accès à l’espace devant les postes de tir 
L’accès à cet espace (pour l’ouverture et fermeture des grilles) ne peut se faire que sous 
l’autorisation du responsable du pas de tir, lorsque toutes les armes sont en sécurité et que les 
tireurs ont l’interdiction de toucher aux armes.  

Pendant la séance de tir 
Les cibles posées au sol sont interdites pour éviter les ricochets. 

Seuls les tireurs et éventuellement les coachs doivent être présents sur les postes de tir. Tout visiteur 
doit rester dans l’espace prévu à cet effet, derrière le pas de tir. 
 
Comme pour les autres pas de tir, vérifier avant d’effectuer le premier tir que toutes les personnes 
présentes ont mis leur protection sonore. 

Aller aux résultats 
Quand la décision d’aller aux résultats est prise, tous les tireurs doivent mettre leur arme en sécurité 
et descendre du pas de tir. 
 
Pendant ce temps, soit un tireur reste à surveiller le pas de tir (vérifier qu’il peut rester jusqu’au 
retour des tireurs), soit la porte doit être fermée, et les éventuels visiteurs doivent sortir. 
 
 Il est recommandé aux tireurs de rendre leur arme inopérante en enlevant si possible un élément 
essentiel ou en mettant un verrou. 
 
La personne prenant les clés du portail, doit impérativement porter le gilet jaune prévu à cet effet. 



Au retour, elle doit vérifier que toutes les personnes soient bien sorties du champ de tir avant de 
refermer le portail. 
 
Personne ne peut toucher aux armes tant que la clé n’est pas revenue et que le responsable du pas 
de tir n’a pas donné son feu vert. 

Fin de tir 
A la fin de sa séance de tir, chaque tireur devra ranger son support de cible. 
 

Fermeture du pas de tir 
On doit avoir : 

• Les portiques doivent être enchaînés. 

• Les grilles fermées (en respectant la règle de l’accès à cet espace) 

• Les tables recouvertes et les tabourets inversés sur les tables 

• Le pas de tir remis en état (ramasser douilles, papiers,..) 

• L’électricité coupée 

• La clé du portail accrochée à sa place 

• La porte fermée 

• Les supports de cible rangés 

Responsable du pas de tir  
Le premier arrivé assume, par défaut, la responsabilité du pas de tir.  
Il doit être identifié par un brassard ou un gilet fluorescent. 
S’il quitte le pas de tir avant la fermeture, il doit passer la responsabilité à un autre tireur. 
 
Son rôle consiste à : 
_ vérifier que les consignes de sécurité soient respectées 
_vérifier que les consignes soient bien entendues de tous les tireurs, notamment quand les tireurs 
doivent mettre en sécurité leur arme. 
_vérifier à la fermeture du pas de tir que tout est conforme et que rien ne traîne. 
 
Si on vous demande de respecter les consignes, ce n’est pas pour vous ennuyer, mais pour que les 
tireurs puissent continuer à tirer sur ce pas de tir en toute sécurité. Le responsable est également un 
tireur, il ne fait que suivre les consignes, veuillez le  respecter. 

Les armes  
Sont autorisées les armes inférieures ou égales au calibre .338 et ayant au moins une vitesse 
supérieure à 600m/s (cela exclut les 22 Long Rifle). 
L’arme doit avoir été réglée au préalable et être capable de réaliser un groupement dans la cible à 
50m. 

Coaching 
Un tireur peut inviter un tireur n’ayant pas sa carte TLD (consulter le règlement intérieur, pour les 
conditions d’accès à l’association pour les personnes externes). Il devient alors responsable de son 
invité, celui-ci doit alors tirer sur le même poste que le coach. 


