
Prévention des accidents en tir sportif

Sécurité générale
Les moniteurs J+S
• garantissent, dans le cadre de leur activité, une surveillance adaptée  

au niveau de développement des participants;
• incitent les participants à manier les armes en toute sécurité;
• respectent les règles en vigueur pour le tir sportif ainsi que les pres-

criptions de sécurité des disciplines correspondantes (cf. chapitres 
 «Prescriptions de sécurité» dans les brochures du manuel).

Sécurité personnelle
Les moniteurs J+S
• imposent le port de protections auriculaires dans le tir au pistolet  

et le tir à la carabine;
• imposent le port du protège-bras dans le tir à l’arc;
• s’assurent que les prescriptions vestimentaires sont respectées.

Mesures de prévention dans les activités sportives
Les moniteurs J+S
• contrôlent les armes avant chaque tir et s’assurent qu’elles sont non 

seulement en parfait état de fonctionnement, mais encore déchargées;
• s’assurent que, pendant les manipulations, les bouches sont toujours 

pointées en direction de la cible (exception: «teleboy» dans le tir  
à l’arbalète);

• regardent que l’arc n’est jamais bandé avant que la flèche ne soit 
orientée vers la cible;

• contrôlent, après le tir, que la carabine et le pistolet sont déchargés;
• effectuent avec les participants des exercices destinés à améliorer 

la stabilité du corps et la concentration;
• engagent suffisamment de moniteurs auxiliaires compétents;
• interrompent les tirs dans tout le stand avant qu’une personne  

ne franchisse la ligne de tir;
• instaurent une discipline stricte et prévoient suffisamment de pauses.
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Sport des enfants
Les moniteurs J+S
• travaillent avec des règles et du matériel adaptés  

au niveau.

Spécificités pour le tir à la carabine  
et au pistolet
Les moniteurs J+S
• s’assurent que les carabines et les pistolets sont toujours 

sortis de leur housse sur le pas de tir ou la stalle;
• vérifient que la culasse est toujours ouverte;
• contrôlent que le cordon de sécurité reste toujours dans  

le canon sauf lorsque l’on tire en conditions réelles.

Spécificités pour le tir à l’arc
Les moniteurs J+S
• regardent qu’il n’y a personne derrière l’archer quand  

ce dernier retire la flèche de la cible;
• s’assurent que les flèches sont rangées dans les carquois 

avant que les participants ne repartent vers la ligne de tir.

http://www.jugendundsport.ch/fr/home.html
http://www.bfu.ch/fr
http://www.swissshooting.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-335/
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