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REGLEMENT INTERIEUR

Art.1 : Définition.
1.1 : L'association sportive dite "ATLANTIC TIR CLUB", a été
fondée dans 1e but de promouvoir: le tir sport-if ei le irr c1e loisir,
à I'a::me de poing et cl'épau1e, le tir sportif étant prioril-aire.
1.2 : Les modalités de fonctionnement de l'assoclation
sont
défrnies par ses statuts et par le présent règlement intérleur,
qui
renLplace et annule celui élaboré lors de la fondation du club.
1.3 : Les prescritions statutaires et réglementaires sont
appliquables à tous les membres du club.

Àrt.2 : Conditions d'admission au c].ub et obtention d,une
].icence I'.+'.?ir.
2.1 : L'admlssion en tant que membre honoraire est prononcée
par le cornité Cirecteur, après ar,.is de I 'assemblée générale. Le
membre honoraire n'est pas un membre adhérent.
2.2 : L'admission en tant que membre brenfarteur est
subordonnée à I'accord préalabie du comlté directeur et au règlemen:d'au molns du dcuble de la cotisation annuelle. Le membre bienfaiteur:
n'est pas un membre adhérent.
2.3 : L'acir'ission en tanl- c.ue nLembre aclhér:ent est 'subor,lcrrné-- :
A) à la prés--ntaticn d'une ,ierLande d'adh-Âs ion suivarii, le fo::nul a: re
Crsponrbie au clul:.
B) au règlement immédiat c1u mcntant cle la cotisation annuelle,
suivant la pér:lode ::estant à courir, I usifu'à la rit]sÉ êr, recuuvt:eirende la cotisaiion cle 1'année suivante. Les montants des cotisations
annuelle et demj--saison pour 1'exercice survant sont déterminés par
1e comité dj-recteur en cours dlannée sportj-ve et sont annoncés chaque
année au cours de 1'assemblée généra1e, à 1a clôture de 1a saison
sportive.
C) à la tournil-ure rl'un certif rcal- médical aulori sa.nt la pratique rlu
tir: spcrtrf .
1

D) à la fourniture de Ia photocopie "recto/versoÿr d'une plèce
o' t:lerlar 1-e.
E) à fa fourni ture d'un justificatlf
de domrcile de moins de trois
mois.
F') à la fourniture d'une photo d'rdentité.

Art.3 : Conditions de renouvellement de Ia licence
F.F.Tir. au sein du cIub.
J.I
Toute acti-".i|é au sein du -qtand est subordonnée à ia
possession de la licence fédéra Le.

3.2

:

Les licences dolvent êire oblrgatorrement renouvelées

chaque année entre 1e premier (1") septembre et le quinze (15)

octobre

3 . 3 : Le droit
au renor-rve I lement cie la I icence F. F. Tir est
subordonnée :
À) au règlement du coût cie la licence et de la cotrsai-ion clrrb.
B) à I'exécution au minimunL de dix (1C) séances de tlr par saison
sporti-,,e, toutes drscipltnes conf ondues .

3.4 : Les condltions applicabies à f'école de r.ir sort
À) Règlernen], de la llcence et de Ia cotisation du club.
B) trxécution dui:ant 1'année cie drx (10) séances de ti r:, ou
c1 'apprentissage
au tir/ au minirrum.

Art.4 : Conditions dtobtention et de renouve].lement
d'avis favorab].e à Ia détention au titre d'armes
réglementaires.
4.1 : L'obtention du premier a.ris favorable à l'aul-orisation
d'acquisition
et de détention de ia première arme à détention
réglementée est subordonnée :
À) à la détention cle la ficence F.F.Trr depriis un (1) an aLr minimum
B) à la réalisation au minimum, de trois (3) séances r1e tirs
contrôlés par des membres du comité directeur, directeurs de trr 25
mètres ou 50 mètrest avec l'une ou i'autre des armes de poing
suivantes:
- ALme à percussion annulaire calibre 22.
- Arme à percussion cenl-rale calibre 32 au mrnimr.rm.
4.2 : Le iroir- au rencuveller:Lenl- Ce I'avis f avcrable, ou Ce
I'obtention ci'avis favorable à I'acquisition
d'armes supplémenta res
(]a Lrmite étant frxée par la loi), est subordonnée :
A) à liexécuticn,
durant I'année précéderrte, d'une (1) .éa,rce de trr
de quarante (40) cartouches, sur 1es pas de trr 25 mètres ou 50
mètres.

Art.S : Fonctionnement du stand de tir.
5.1 : Les membres de 1'Atlanlic
Tir Club de La Rochelle
pratiquent leur actrvrté sportive au stand de tir aménagé par
club, avenue de 1a porte royale à La F.oche1le.
2

1e

5.2: lrouverture du stand se fait en fonction d-u nombre
personnes elues au comlté directeur, chaque membre du comité
n'assurant qu'une seule permanence mensuelle.
directeur

Le stanC est ou.;ert en prinsl ,oe, dans ia nesure orL le nombi:e
personnes est suffisant au sein du comité directeur :
- Le mercrecli aprés-mrdr de 14h00 à 17h00.
- Le samedr aprés-mrCr de 14h00 à 1ih00.
- Le dimanche matin de th30 à i2h00.

d-e

de

le sianC (pas de tir 10 mètres uniquement) peut être ouvert
à titre excepiionnel, pour les ar1hérents compétiteul:s, les
associations, les entrep::ises parienaires, les aoministrations, sur
décision du comlté directeur.
Les adhérents présents ces lours d'ouvertures exceptionrrelles, auront
la responsabilité de I'enseirble iies insiallations.
Err outre,

5.3 : Lors des dern -tcurnées d'ouverture du stand (mercreCi
aprés-micii, samedi aprés-mioi, cliraanche matin) , celui ci sera tenu
par un membre du comité ciirecteur de perrnanence.
Son rôle est d'assurer i
À) L'ouvertur:e et la fermeture du srand.
B) La raise à ciisposilion des armes et accessoires appartenant au club
et à la vérification
du bon état de ceu:< ci iors de ieur
::éintégr:atlon.
C) La tenue du registre de présence et de locaticn c1'armes.
D) En collaboration avec les direcleurs de tir, 1a responsabrlrté de
I'obse::vation du rèqlement intérieur par les aclhérents présents sur
les différents pas de tir.

5.4: La location et la rérntégraticn des arnes et leurs
accessoir:es appa::tenant au clul::, se fait sous la responsabtltté

permanent.

du

- La location des arnes a lieu clurani, une (1) heure à partir de
1'ouverture du stand de tir (de 14h00 à 15h00 1es mercredi et
samedi, et de th30 à 10fr30 le dimanche).
- La réintéqration des armes préalablemeni- louées a fieu
clur:ant une demi heure avant la fermeture du stand de tir
(de 16h30 à 17h00 fes mercredi et samedi et de 11h3C à
12h00 1e dimanche).
- Le rèqlement de la location des armes appartenant au ciub de
tir se fait à I'aide d'une carte prépayée.
Si en fin de saison sportive, 1a carte prépayée n'a pas éte
intégralement utilisée.
Le solde de location pourra être
rrtilise la saison suivante, aù, un remboursement pour 1es
locations restantes pourra être demandé par l'adhérent.
- La location d'une arme se faii par échange avec tout moyen
(carte d'identité,
d'identité
perrnis de conduire, passeport,
carte vitale...
)

5.5 : Achat de consommable (plombs, cartouches, cibles/ cartes
prépayées de location d'arme).
- La vente des produits consommables a lieu une fois par mois,
en pr:incipe, le dernier week-end de chaque mois, de 14h00 à
16h30 re samedi et de th30 à 11h30 le dimanche.
- Dans le cas où le dernier week-end clu mois est ferle, oL, 5i
le club est excepl-ionnellement fermé ce week-end 1à, la vente
de matériels consommables aurail lieu Ie week-end suivant.
- Aucune -rente de produits consommables n'a lieu en dehors de
ces créneaux.
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5. 6 : L'accès au pas de -,-ir qu'il soit i0 mètres, 25 mètres
50 mètres, n'est possible qu'aprés avoir rempli Irsiblement le
reglstre de ,orésence.
En outre, chaque tir:eur, pour accédei: au pas de trr dort être en
possession de sa licence. Celle-cr dort être visible, soit portée
autour du cou, ou bien à la ceiniure à I'a-ide d'une dragonne.

ou

5.7 : Les memLrres du ccrri*.é Cirecteur chargés de }a permanence
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En cas d'empêchem.ent, ils doiveni se rretire en accord avec d'autres
me:nbres pour se fai re remplac--r.

5.8 : La personne assLtrant la permanence Coir_ donner la
priorité
à 1'exécution des tâches qur lui incombe. Elle peut se
rendre sur le pas de trr 10 mèt_res ciurant 1e laps de temps comprls
en1-re la f rn de la dtstribution
des ar.mes, et_ ie début de 1a
rérntégration de ce l I es-ci.
5.9 :Le nombre cle séance d'essai pour une même personne/ ne
pourra être supérieur à deur, pour une période de dcuze mois.
Les armes autorisees pour ces séances sont :
- Les armes à air comprimé.
- Les armes de potng de catégcrie B à percussion cenLrale.
- Toutes les armes à perctrssion annulalre de catégories B et
Les munitions utilisées pcur ces essais (cal ibres 22 et
supérieurs) sont à la charge de la personne -/enant s,inltier.

C

Art.6 : Fonetionfiement des pas de tir
6.1 : Les nouveaux tireurs qui doivent fatre I'apprentissage
lir sportif, ont obligation de l'éxécuter au pas de tir 10 mètres
d.urant une pér:lode variabfe, en fonctiorr de leur assiduité, de 4 à
mols.
L'accés au pas de tir 25 mètres et/ou 50 rnètres sera
subordonnée à cette périocle d'apprentlssage et à I'accord clu
directeur de tir 10 mètres.
fls devront en out::e, avoir satisfait
au "contrôle des
connaissances", te1 que prévu par la 1égislation en viJueur.

du
6

6.2 : Sont ncinmés :
- Au pas de tir 10 mètres: Deux (2) directer,;rs de tir et deux
(2) monileurs cle tir pour 1técole de tir et oour les tireurs
débutants.
- - p1s le L' -' 'e.'es: Deux l2) dir:ecteurs de trr'
- Au pas de tlr 50 mètres: Deux (2) directeurs de tir

Art,.7 : Discip1ines-Armes et projectiles
E.

autorisés

7.L : Les drscrplrnes sportives suivantes reconnLtes par la
f. Tir sont seules auto::isées.
10 mètres carabine et pistolet.
25 mètres prstolet stanclard, spor-r et combiné
25 mètres vitesse olympique.
25 mètres armes anciennes de poing.
50 mètres carabine 22 LR. (coup par corip) .
50 mètres plstolet libr:e (1 coup).

Les autres armes conformes aux normes U.I.T. (Union Tnternationale
4

de

TiL:) peuvent êlre utilisées après avis du présrdent cu du -;ice
ésrcient, ou riu directeur de tir .

pr

7.2 : Les p::cjecti Les rr'ri1: sés c1oivent êt;.e en plomi: nu.
de pr:oj ectrles bl inclés ou chemisés es1- f ormellement
L'utilisation
interdrte.
7.3 : Le transport et 1'usage d'armes réqlementaires ne faisant
pas f'objet d'autorisation
de détention léga1e au nom du tireur, ou
d'armes détenues au tltre "défense" est strictement interdit.
droit

7.4 : Les membres du comité directeur sont à tout moment en
1'usage des armes utillsées sur les pas de tir.
de vérlfier

7.5 : Lln adhérent du club c.ui se r:endrait ccupab,l e d'agression
quelles qu'elles soient, à 1'enconl-::e d'un membre du comlté
dlrecteu::, ou d'un auire adhérent, s'expose à des sanctions, laissées
à 1'appréciation du comité dii:ecter-i::. Sanctions qul peurrent al ler
Iusqu'à la radiation du club.

Art.I

: Règ1es de ré"q.*!é.

8.1 : Les armes ne peu-,rent ê'r::e sorties Ce I eur étui ou de leur
r.al j se qu'au pas de tir.
Une fois L'arme sortie de son étui ou de sa valise, le canon de
I'arme dort toujours être dirigé

en direction

des cibles.

8.2
Le chargement de 1'arme n'est autor:isé qu'au pas de tir,
ainsi que 1e réglage Ce I'arme, 1e canon étant dirrgé en direction
des cibles.

8.3 : A la frn cl'une passe de tir, tout tireur doit s'assurer
A) que son rérrofrrer est bien vide, en basculant le barrllet et en
1es chambres.
vérlflanl
B) que son pistoret est bien vic-ie, en é_t ectant le chargeur et en
faisant manoeuvrer la culasse au moins deux fois consécutives.
C) qlle lê chambre de sa carabine est -".i de, en faisant lnanceul'::er l-a
culasse au moins Ceux fois consécutives.
D) pour les armes à air, en tirant à sec.
8.4 : Entre cjeux (2) passes de tir, les armes doivent êt::e
déposées sur: la l-able de tir et se présenter :
A) barillel
ouvert, r,ide ei drapeau de sécurrté mrs en place en ce
qui concerne 1es révolver s.
B) culasse ouverte, chargeur retiré et dr:apeau de sécurité rni s en
place en ce qui concerne les pi-sl-olets.
C) culasse ouverte en ce qui concerne les carabines.
8.5 : Incident de trr fors o'un entralnement :
A) déposer I'arme sur la iable de tir, canon en direction des clbles
B) attendre la frn de la passe de trr en cours pour remédier à
l'incident.
lors d'un match
8.6 : Incident de trr
A) cléposer I'arme sur la table de tir, canon
B) se conformer strictement aur instructions
de I'arbitre.

de

en
du

tr.r sportrf
direction des cibles
directeur de tir ou
:

8.7 : Durant toute manlpulation ci'une arme/ aucun dolgt ne doit
être engaqé dans le pontet.
5
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8.8 : Concernani les armes è poudre noire,
sont soumj ses aux ::èol es des a::mes anciennes.

les manlpulations

8.9 : Toutes soi:ties sur le chanp de tir :
A) dans Le cadre d'un entrainement, ne peut se faire que sur accor:cl
unanlme des autres tireurs présenls au pas de tir, et apr:és ar.oir
clairement dernandé "Résu.lials " .
B) dans le cadre d'une compétitron, sont strictemeni interdites.
8.10: Tout lireur ciont la coniuite t::ouble ra quiétude ou gène
I'activité
d'aul::es rir=urs, f,rui- ê:L e lnterCtt rle rrr rmrnécliatenLent,
soit par un membre du comilé directeur, ou bien llar deux (2) membres
adhérents. L'infraction
sera ensuite porr-ée de-ranl- 1e comité
directeur qui statuera sur la hauteur Ce la sanction à applrquer.

Art.9 : Invités
Corrformément êu décret n"20i8-512 dtt 29;u-rn 2018 ciu code de fa
sécurité intérieure,
concelrnant ent i:e aut_res ie tir spo::tif ,

i'article
9 du présent règiement est abrogé dans sa totalrté.
A cet effet, à compter Cu 01 août 2Ai8, aucun rnvrré non titulaire
d'une licence de tir, ne pourra âccompaqner un tir:eurau pas cle ttr

Àrt.10 :

REGLES DTVERSES.

10.1 : L'accés aux roas de tir est réservé aux seuls tireurs.
Les visiteurs é-rentuels, les non-tireurs et les enfants iolvent se
tenlr darrs le ,oértmètre qul leur est alloué.
70.2

Il est interdit

de fumer et de consommer des borssons

alcoolisées sur les pas de tir.
10.3 : Le pupitre de
être manoeuvré que par les
fonctionnemenl (direc-r-eurs
habrlr'i-és, inscrits sur Ia

Art.ll

commande du pas de tir 25 mètres ne peut
tireurs cornarssant parfartemenl_
de tir 25 mètres et 50 metres et adhérents
1i ste af f ichée à i'accueil)

: Sanctions- Dérogations -Modif ication

s

.

11.1 : Toutes iniractions aux prescriptions du présent
règlement intérieur peuvent entr:ainer cies sancl:ions, allant du sirnple
a."'ertissement, à I'exclusrcn définiiive
du club. Ces sanctions sont
laissées à l'appréciation
du cornité clirecieur
11.2 : Toutes dérogations au présent règlement intérieur/
cas de forces majeures, peuvenl être accordées par 1e comiié
directeur.

pour

11.3 : Toutes modi f ications au présent règlenLenl- in1-erieur sont
du ressort exclL;sif du com.i té directeur.
ce règlement intérieur a été étabri par le comité directeur du 9
septenbre 1966 et ratifié par lrasserrl-'1ée généra1e du 16 septembre
1_966.
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par
comité directeur
par fe comité directeur
par 1e comlté directeur
par 1e comilé d-irecteur
4.2, 9.5 et 70.2) et approuvé par
-

Modifré
Modifré
Modifré
Modifié

2005

1e

septembre 1986
septembre 2000 (Art. 5.1 )
septembre 2001 (4ru. 9.L )
l-e
décembre 2004 (Art. 3 .2, A1
1'assemblée générale du 01 octobre

le
fe

07
19
19
01

- Modifié par 1e comlté directeur le 09 septembre 2009 (Art. 1.2,1.
et 7.5) et approuvé par I'assemblée générale du 19 septembre 2009
- Modifié par 1e comilé dlrecteur le 15 septembre 2010 (Art. 6) et
approuvé par I'assembfée généra1e du 25 septembre 2010
- Modifié par 1e comilé directeur le 21 septembre 2013 (Art. 5.5)
- Modifié par le comité dlrecteur le 2L mal 2015 (Art. 5.1)
- Modifié par 1e comité directeur fe 03 octobre 2018 (Art.9 en
totalité )
- Modiflé par Ie comilé directeur et approuvé par L'assemblée
généra1e du 26 09 2020

- Modifié par le comité directeur le 10 novembre 2021 (Art. 5.2,5.5
5.9 supprimé. L'Art. 5.10 passe 5.9)
Le présidenl

Le secrétaire

)

m
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néral

a

