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RÈGLEMENT INTÉRIEUR du BALL TRAP 

 

 

Article 1- Dispositions générales 

Le présent règlement est en accord avec le règlement intérieur de la FFBT, 

Fédération Française de Ball Trap. Il est établi par le conseil d’administration 

du club et entre en application dès son affichage. La souscription d’une licence 

FFBT, le règlement d’une carte de club, ou le fait d’être tireur occasionnel, 

implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement par l’adhérent 

majeur ou par son représentant légal s’il est mineur. Il est affiché à l’entrée du 

club house du stand et peut être remis sur simple demande. 

  

  

Article 2 - Licence 

Tous les membres actifs pratiquants et/ou membres actifs dirigeants doivent 

être licenciés auprès de la FFBT. 

Pour obtenir sa première licence il convient de fournir un certificat médical 

attestant que son état de santé ne souffre d'aucune contre-indication à la 

pratique du ball-trap. Par ailleurs il convient également de fournir une copie 

de sa carte d'identité ainsi qu'une pièce justificative de domicile. (Ces 

formalités sont rappelées régulièrement par les fédérations de ball-trap). 

 

 

 Article 3 - Certificat médical  

  

Le certificat médical attestant de l’aptitude à la pratique du ball-trap, est 

obligatoire pour tous les membres pratiquants. Ce certificat doit être renouvelé 

chaque début de saison et tamponné sur la licence.  

L’absence de ce document interdit l’accès aux différentes disciplines du club. 
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Article 4 - Comportement et règles de sécurité 

Tous les tireurs, sans exception, doivent passer obligatoirement par le club 

house signaler leur présence, pour des raisons d’organisation mais aussi de 

civisme et surtout de sécurité. En effet, depuis le 13 novembre 2015, date des 

attentats de Paris, une prise de conscience collective sur notamment la 

détention et l'utilisation des armes en général, entraîne une vigilance 

particulière quant à la pratique du ball-trap. 

Il est notamment rappelé de ne faire des essais d’épaulement de fusil fermé, 

même vide, que sur le pas de tir et uniquement dans la direction normale de 

tir. Le tireur ne doit tirer qu’à son tour et seulement sur un plateau qu’il a 

personnellement commandé. Il ne doit donc pas viser ou tirer sur les plateaux 

des autres tireurs et gêner ces derniers. 

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

retirer les cartouches. 

Immédiatement après le tir, les douilles vides doivent être éjectées et déposées 

dans les poubelles prévues à cet effet. 

Il est interdit de viser ou de tirer sur des animaux vivants. 

Les armes à bascules, doivent être transportées ouvertes. 

L’arme doit être démunie de sa bretelle. 

Les protections auditives et les lunettes sont fortement recommandées pour 

tous (tireurs et accompagnateurs) au voisinage des pas de tir et obligatoire au 

parcours de chasse. 

  

Interdiction de consommer de l’alcool sur les pas de tir. 

Tout comportement anormal et dangereux sera strictement sanctionné. 

 

  

Article 5 - Armes et munitions autorisées 

Ne sont autorisées que les cartouches 24g et 28g, en plomb de numéro 7,5 à 

9. 

Les fusils semi-automatiques ne sont autorisés que s’ils sont bridés à 2 

cartouches. 

Les fusils à pompe sont strictement interdits. 
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Article 6 - Jours et horaires de tir 

Le stand est ouvert : 

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

  

Article 7 - Parking 

  

Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradations des 

véhicules en stationnement sur le parking. Il est vivement recommandé 

de fermer à clef les véhicules en stationnement, et de ne pas y laisser 

d'objets visibles de l'extérieur et pouvant attirer la convoitise. 

 

 

Article 8 - Corvées et nettoyage 

Des journées de participation au nettoyage et entretien du stand, ont lieu 

plusieurs fois par an, comme les réceptions des livraisons de plateaux et autres 

matériels, ou les coupes de bois, ainsi que divers travaux. 

Il sera fait appel aux volontaires pour participer à ces journées de nettoyage 

ou de remise en état du stand lorsque le besoin s’en fera sentir. Une présence 

de tous sera la bienvenue. 

Article 9 - Discipline 

Tout utilisateur des installations devra se conformer aux règles spécifiques de 

chaque installation énoncée ci-dessus et affichées au club house et sur les pas 

de tir. 

En cas de non observation des dites règles ou de comportement anti sportif ou 

dangereux et après qu’observation en aura été formulée, le tireur en question 

pourra se voir refuser l’accès au pas de tir, et en cas de récidive, le Comité 

Directeur pourra prononcer son exclusion temporaire ou définitive. 

 

  

 

 

 

 

 


