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PRATIQUE DU BALL-TRAP SUR LES STANDS AFFILIES FFBT 
 

En application des textes législatifs, réglementaires (art. L 131-6 du Code du Sport) et des statuts de la 

F.F.B.T, tous les membres adhérents d’une association affiliée doivent être licenciés.  

Cette LICENCE OBLIGATOIRE avec cachet et signature du médecin (art. L 231-2 du Code du Sport) 

imposée à tous les pratiquants pour tirer sur ce stand, GARANTIT que la RESPONSABILITE CIVILE de 

l’Association, de ses responsables et de chacun des tireurs est couverte par l’assurance responsabilité 

civile souscrite par la F.F.B.T.  
 

RAPPEL DES REGLES DE SECURITE 

 

Pour l’exécution des tirs au cours des épreuves ou des tirs d’entraînement, les pratiquants, sous la 

responsabilité de l’organisateur, observent les règles de sécurité suivantes :  

- Etre licenciés de la Fédération Française de Ball-Trap et Tir à Balle, 

- Ou être porteurs d’une autorisation temporaire délivrée par la Fédération Française de Ball-Trap 

(art. L 321-1 et suivants du Code du Sport), 

- Porter des lunettes et des protections auditives,  

- Retirer les bretelles des fusils,  

- Ne faire des essais d’épaulement de fusil fermé, même vide, que sur le pas de tir et uniquement 

dans la direction normale du tir, 

- Ne charger l’arme qu’à son tour, 

- Garder, en attendant son tour, l’arme basculée ou la culasse ouverte, 

- Ne se retourner en aucun cas vers le public, que l’arme soit ou non chargée, 

- En cas d’interruption du tir, basculer ou ouvrir les fusils sur le pas de tir et retirer les cartouches, 

- Le tireur ne peut fermer ou armer son fusil que lorsque le concurrent précédant a tiré, 

- Le tireur ne peut tirer qu’à son tour et seulement sur un plateau qu’il a personnellement 

commandé. Il ne peut donc viser ou tirer sur les plateaux des autres tireurs et gêner ces derniers. 

 

L’utilisation frauduleuse de cette affiche exposerait les responsables à des poursuites 
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