Informations que les tireurs doivent connaître pour l’examen pratique
1.

Qu’est-ce que le tir sportif ? Quels sont les points importants ? Qu’implique ce
sport ?
-)
Le tir sportif est un sport très plaisant, qui est apprécié tant par les jeunes
tireurs que par les vétérans.
-)
Le tir sportif est un sport de société, mais aussi un sport de compétition, qui
comporte des règles et suppose une certaine responsabilité.
-)
Le tir sportif est une activité exigeante, pour laquelle il faut faire preuve d’une
grande ambition et avoir les nerfs solides et une bonne condition physique.
-)
Ce qui est attirant dans ce sport, c’est qu’il n’est pas aussi facile qu’il en a l’air.
Il faut en effet faire preuve de beaucoup de concentration et d’une grande
maîtrise de soi pour réussir à obtenir un dix (le nombre de points le plus élevé).
-)
Tout ce qui compte, c’est la maîtrise de soi et la concentration.
Le tir, comme tout autre sport, exige un entraînement continu pour pouvoir
apprécier la compétition et y prendre du plaisir.
-)
En plus d’être sûr de soi et de faire preuve de calme intérieur, il faut avoir une
bonne condition générale pour pouvoir maîtriser son corps et pour développer
ses capacités techniques.

2.

De quoi un tireur doit-il faire preuve ?
Plaisir, amusement, constance et discipline.

3.

Quelle est la principale priorité d’un tireur ?
Le plus important est toujours la sécurité, à tous points de vue, PARTOUT et TOUT
LE TEMPS.

4.

Qu’est-il important de faire avant de prendre une arme ou un projectile en
main ?
Il est très important de se familiariser avec l’environnement, puis de s’assurer qu’il n’y
a aucun projectile dans le canon et que le mécanisme de verrouillage est toujours
ouvert.

5.

Comment dois-je tenir une arme ?
Il faut tenir l’arme de manière à ce qu’elle ne représente aucun risque pour soi-même
ni pour les autres.

6.

Que dois-je faire lorsque j’ai tiré un coup ?
La culasse de l’arme doit être ouverte après chaque coup de feu.

7.

Quelles consignes faut-il suivre ?
Les ordres de l’entraîneur, de l’arbitre ou d’un autre responsable.

8.

Que faut-il faire lorsque vous entendez l’ordre ARRÊTEZ ou STOP ?
Il faut immédiatement arrêter de viser et décharger l’arme.

9.

Vers quoi une arme chargée peut-elle être pointée ?
Une arme chargée ne peut être pointée que vers la zone de tir normalement prévue et
le tir doit être autorisé.

10.

À quoi faut-il faire attention lorsque vous chargez une arme ?
Lors du chargement, du déchargement et de toute autre manipulation, l’arme à feu doit
toujours être tenue de manière à ne jamais viser une personne, mais être dirigée dans
une direction non dangereuse, dans l’idéal vers une butte de tir sûre.
La gâchette doit être positionnée de manière à ce qu’aucun projectile ne puisse partir.

11.

Qu’est-il interdit de faire pendant les tirs ?
L’accès à la zone de tir est interdit pendant les tirs. Il est par ailleurs interdit de tirer
lorsqu’une ou plusieurs personnes se trouvent dans cette zone.

12.

Que faut-il faire avant de quitter le stand de tir ?
Avant de quitter le stand de tir, le tireur s’assure que l’arme pointant la ligne de tir est
déchargée et qu’il n’y a plus aucun projectile dans le canon. Un tireur ne peut jamais
s’éloigner d’une arme sans qu’un cordon de sécurité muni d’un fanion de sécurité soit
placé dans le canon, sur toute sa longueur.

13.

De quoi cet environnement se compose-t-il ?
-)
Une zone de tir et un espace des tireurs.
-)
Un poste de tir : la surface sur laquelle le tireur se place.
-)
Une ligne de tir : une ligne droite qui relie les postes de tir.
-)
Une ligne des cibles : une ligne qui relie les cibles.
-)
Une zone de tir : la partie du stand de tir qui se trouve devant la ligne de tir,
c’est-à-dire du même côté que les cibles, y compris l’angle de sécurité.
-)
l’espace des tireurs : la partie du stand de tir qui se trouve derrière la ligne de
tir et qui contient les postes de tir.

