
 
Attention: 

Des conditions strictes sont émises par la Défense : 
 
 

  
-Le respect strict des combinaisons armes et munitions reprises dans le tableau. 

 

 

Tableau de combinaisons armes-munitions autorisés  
pour les clubs de tirs civils en date du 17/01/22 

Munitions autorisées par le draft DGMR 

Stands Alphas 
A1 ( 
CTF)  

A2 ( DVSAF 
)  

A3 
(CTF)  

A4 
(DVSAF) 

A5 ( 
CTF)  

A6 ( 
CTF)  

Pistolet 9mm PARABELLUM NON NON OUI OUI OUI OUI 

Pistolet/revolver .22 NON NON OUI OUI OUI OUI 

Carabine .22  OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Carabine semi-auto .222 REMINGTON OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Carabine semi-auto .223 REMINGTON OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Carabine M1-.30 OUI OUI OUI OUI NON NON 

Pistolet-.40 NON NON OUI OUI OUI OUI 

Revolver .357 MAGNUM NON NON OUI OUI OUI OUI 

Revolver .38 SPECIAL NON NON OUI OUI OUI OUI 

Revolver.44 MAGNUM NON NON OUI OUI OUI OUI 

Pistolet.45 ACP NON NON OUI OUI OUI OUI 

 

 

 

-La présence systématique d’un commissaire de votre club sur le stand dès que le 
stand est occupé. Ce commissaire sera le garant du respect des fiches de stand 
(placement des drapeaux, placement des cibles, respect des combinaisons 
calibre/arme, organisation générale du stand…) et présentera l’exercice en cours lors 
de tout contrôle par une autorité militaire. Il sera en fonction exclusive et ne 
participera pas dès lors au tir. 

 

 

-La présence sur la ligne de tir d’une personne capable de prodiguer les premiers 
soins et en possession d’une trousse de secours adéquate. 

 

 

-D’avoir en permanence deux véhicules à disposition pour aller, en cas d’accident, 
prendre en charge les secours au poste de garde (ambulance, SMUR). 

 



 Nous formons nos commissaires pour qu'ils soient prêts dès la reprise et les futurs 
candidats commissaire sont toujours les bienvenus.   
 
 

Ces nouvelles règles doivent être respectées pour profiter des installations. 
Bien entendu, des contrôles par la Sécurité Militaire seront effectués. 

 
 

 
La préparation des badges membre et accès au Camp sont en cours et vous seront 
transmis via courrier. 
 
 
  

A bientôt sur les stands. 
 

Pour le Conseil d’Administration 
 

Michel Planchon. 
 

 


