
  
RÈGLEMENT DE STAND SSC KAYL 

 
1) OUVERTURE: 

Lundi;  De 15 à 17hrs.  Stands 25m B + 50m + 100m 
  De 17 à 19hrs.  Stands 25m A + 25m B + 100m 
  De 15 à 19hrs.  Stands 10m 
Mardi;   De 15 à 18 hrs.   Uniquement pour les membres de nos équipes 
Mercredi ;  De 15 à 19hrs.  Stands 25m A + 25m B + 50m 
  De 15 à 19hrs.  Stands A+B 10m (Attention aux matches pist.air !) 
Jeudi ;  De 15 à 19hrs.  Stands 25m A + 25m B + 100m 
  De 15 à 19 hrs  Stands A + B10m (Attention aux matches pist.air !) 
Vendredi ; De 15 à 17hrs.  Uniquement pour les membres de nos équipes 
  De 17 à 19hrs  Uniquement pour nos Jeunes 
Samedi ;  De 09h30 à 12 hrs. Stands 10m + 25m A+ 50m + 100m (Attention aux compétitions) 
  De 14 à 17 hrs.  Compétitions stand 25m B  
  De 15 à 19hrs.  Stands 25m A + 50m + 100m (Attention aux compétitions) 
  De 15 à 19hrs.  Stands 10m   (Attention aux matches car.air !) 
Dimanche De 09h30 à 12hrs. Stands10m + 25m A + 25m B + 50m   (Attention aux compétitions) 
  Après-midi   Fermé 

 
2) ARMES AUTORISÉES : 

Stand 10m  Armes à air comprimé ou CO2 jusqu’à une énergie de bouche ne dépassant pas 7,5 joule. 
Stands 25m Pistolets et Revolvers des calibres .22 à .45 d’une énergie de bouche ne dépassant pas 1500 joule. 
Stand 50m Armes à feu jusqu’à une énergie de bouche ne dépassant pas 3500 joule 
Stand 100m Carabines et fusils dont l’énergie de bouche ne dépasse pas 7000 joule 
 
Les munitions à noyau d’acier et incendiaires ainsi que les cartouches à plombs dispersants sont strictement défendues sur 
tous nos stands. Il en est de même pour les fusils à pompe. 

 
3) SÉANCE DE TIR : 

- Le tir doit s’exercer uniquement sur cibles officielles de la FLTAS.  
- Le tir doit s’effectuer impérativement depuis le pas de tir. Le tir aux distances intermédiaires entre 10m – 25m – 50m 

et 100m est défendu. 
- Le tir en rafale est interdit. 
 

4) PERSONNES ADMISES : 
Les personnes admises à pénétrer sur les stands sont tenues de se conformer strictement aux prescriptions du présent 
règlement et aux consignes des commissaires de tir, sous peine de sanctions. ( Voir article 8) 
L’accès aux pas de tir n’est autorisé qu’avec le badge utilisateur validé pour l’année en cours, même si la porte donnant 
accès au stand est ouverte. Ce badge est à porter visiblement. 

 
5) PRÉSENCES : 

Tout tireur doit obligatoirement s’inscrire dans le livre de présences exposé à la buvette, avant de pénétrer dans un stand. 
Une non-observation de ce qui précède entraînera l’exclusion immédiate du pas de tir pour la journée. 

 
6) RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ : 

- Une arme ne doit être chargée ou manipulée qu’au pas de tir. Elle ne doit être transportée dans l’enceinte du stand 
que dans sa valise dont elle ne peut être sortie que sur le pas de tir. 

- L’arme doit toujours être considérée comme chargée : Elle ne doit jamais être dirigée vers une personne. 
- Au pas de tir elle doit toujours être dirigée vers les cibles. 
- Toute manipulation d’une arme en dehors du pas de tir est strictement interdite sous peine d’exclusion du club. 
- En cas d’interruption des tirs, l’arme doit être mise en sécurité, c.à d. culasse ou barillet ouvert – fanion de sécurité 

mis en place, canon dirigé vers les cibles et en dehors des mains. 
- Le port de protections auditives est obligatoire aux pas de tirs à ciel ouvert. 
- L’arme ne doit jamais rester sans surveillance. Il est interdit, en tout lieu, de manipuler une arme sans l’autorisation de 

son propriétaire. 
- La consommation de boissons alcooliques et fumer sur les pas de tir est interdit. 
- Le tir sur des cibles autres que les cibles officielles, est interdit. 
- La pratique du tir par des mineurs est soumise aux stipulations de la loi sur les armes prohibées et la règlementation 

de la FLTAS. L’emploi d’armes à feu par des mineurs en dessous de 16 ans est interdit. 



- Toute non-observation d’une règle de sécurité entraînera une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
pure et simple. 
 

7) RÈGLES PARTICULIÈRES : 
- Une discipline librement consentie dans l’intérêt de tous doit être observée à l’égard des autres tireurs. 
- On évitera de gêner les tireurs en faisant du bruit ou en les dérangeant de quelque manière que ce soit. 

Les discussions doivent se faire hors des pas de tir. 
- Toute dégradation volontaire sera facturée à son auteur.  En plus le club se réserve le droit de prendre des mesures 

disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion pure et simple du contrevenant. 
- Les stands de tir du SSCK sont intégralement sous surveillance caméras. Toutes les séquences sont enregistrées sur 

disques durs et peuvent être utilisées comme preuve auprès des autorités légales en cas de litiges ou accidents 
- Les tireurs doivent penser à éteindre l’éclairage et à fermer la porte, lorsqu’ils quittent le pas de tir. 
- Les parents sont priés de surveiller leurs enfants et de les aider à observer le règlement, surtout les règles de sécurité. 
- Le stationnement des voitures en dehors des emplacements prévus à cet effet est interdit. 

 
8) RESPONSABILITÉ : 

Le SSCK décline toute responsabilité pour tout accident qui surviendrait du fait de l’inobservation des directives 
énumérées ci-dessus, ainsi que pour tout accident non couvert par les assurances du club, de la FLTAS ou autres 
assurances autorisées par la législation luxembourgeoise. 
Le club se réserve le droit, le cas échéant, de prendre les sanctions appropriées, notamment en cas de non-observation du 
règlement de stand : 
- Exclusion définitive du stand, sans remboursement des sommes versées. 
- Poursuites civiles et pénales. 

 
 
 
 
 
           Pour le Comité 
 
 

Le Directeur technique          Le Président 
 

 
 


