
 

 

 

Signer une licence, c’est s’engager en tant que tireur, dirigeant ou entraîneur et respecter 

l’éthique du Tir Sportif, de la FFTir, du sport en général et du règlement intérieur du club. 

Le Tir Sportif est un sport individuel dans lequel chacun apporte ses propres valeurs 

individuelles. 

Chaque acteur représente l’UGAP Tir et doit en donner une bonne image par un 

comportement exemplaire autant sur les pas de tir qu’en dehors. 

 

LE RÔLE DE CHACUN 

LE TIREUR 
Tout tireur doit être présent aux entraînements et doit honorer les convocations aux matchs. En cas 

d’empêchement il doit en avertir l’entraîneur le plus rapidement possible. Tout engagement non honoré 

sera refacturé. 

Tout tireur doit accepter les contraintes imposées par les compétitions dans lesquelles le club est engagé. 

La tenue du tireur doit être adaptée à la pratique du Tir Sportif : tenue de sport correcte (Jean interdit), 

baskets, bouteille d’eau, boite de plombs, cartons, cahier de tir, bouchons de protection auditive. 

Il doit respect le matériel et les locaux de notre club ainsi que ceux des autres clubs (ne pas laisser de 

bouteille d’eau, de cartons usagés, etc). 

Tout tireur s’interdit de formuler des critiques à l’égard des arbitres, des autres tireurs. L’entraîneur est le 

seul habilité à juger de l’opportunité d’une intervention. 

Tout tireur pris en flagrant délit de vol ou de dégradation dans l’enceinte du stand, sera immédiatement 

exclu e toutes activités au sein du club pendant une ou plusieurs saisons. 

Privilégier l’intérêt du Club à son intérêt personnel. 

Se comporter d’une manière responsable. 

Tireurs Cadets : 

Je reconnais que je suis un exemple pour les jeunes du Club et j’agis en conséquence, sur les pas de tir et 

dans la vie du Club. Je m’engage à m’investir dans au moins unes des actions suivantes pour participer à la 

vie du Club : 

 Participer aux évènements organisés par l’UGAP Tir 

 Accompagner les jeunes aux matchs 

 Arbitrer 

 Aider à l’encadrement 

 Devenir jeune encadrant ou jeune arbitre  



 

 

L’EDUCATEUR SPORTIF / ANIMATEUR / ENTRAÎNEUR 
Choisi par le Bureau Directeur pour ses compétences techniques et ses aptitudes, l’entraîneur a toute 

autorité en matière de choix technique et pédagogique pour la direction des tireurs qu’il entraîne. 

Tout entraîneur doit être par son comportement, un exemple pour les tireurs qui sont sous son autorité. 

Il fait en sorte de respecter et de faire respecter les locaux mis à sa disposition, le matériel et de rendre aussi 

propre que possible ces derniers. 

Il est tenu également de fermer soigneusement tout ce qui a été ouvert (locaux, armoires, etc). 

En cas de problème entre les tireurs et dans la mesure du possible, il est demandé aux tireurs, entraîneurs 

et parents de régler le litige entre eux. 

Les dirigeants se tiennent à la disposition de tous pour écouter les doléances. 

 

LES PARENTS 
En inscrivant leur enfant à l’UGAP Tir, les parents prennent connaissance du règlement intérieur qu’ils 

doivent respecter et faire respecter par leur enfant. 

Les parents doivent : 

 Accompagner leur enfant sur les lieux des entraînements. Avant de quitter leur enfant, ils s’assurent 

que l’encadrement est présent. 

 Respecter les heures de début et de fin de séances d’entraînement et de match. 

 Prévenir le responsable en cas d’absence ou de retard. 

Pour les matchs à l’extérieur : 

 Les encadrants n’ont pas le droit de transporter dans leur véhicule personnel les enfants ; s’ils le 

souhaitent, les parents s’organiseront entre eux pour effectuer du co-voiturage. 

 En cas d’absence pour un match, prévenir le responsable dès que possible. 

 Si un engagement n’est pas honoré, une facture sera envoyée ou remise aux parents. 

 Les parents ne doivent en aucun cas intervenir dans la prise de décision des entraîneurs ou dirigeants 

de l’UGAP Tir. 

 

J’ai lu et pris connaissance de la charte de l’école de tir de l’UGAP Tir et je m’engage à la respecter 

scrupuleusement : 

Fait à Papelissier, le  

L’EDUCATEUR SPORTIF    LE TIREUR   LE RESPONSABLE LEGAL 
ANIMATEUR     NOM, Prénom   NOM, Prénom 
ENTRAINEUR 
NOM, Prénom, Fonction 


