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L’AFFICHAGE DANS LES CLUBS 

 

1 – AFFICHAGE OBLIGATOIRE  

Dans tout établissement où se pratique une activité physique ou sportive, doit être affichée en un lieu 

visible de tous : 

• Attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile du club (disponible sur ITAC) 

• Certificat d’homologation 

• Tableau d’organisation des secours : adresses et numéros de téléphone des personnes et 

organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence. Le club doit disposer d’une de pharmacie 

de premier secours accessible et signalisée 

• Les plans d’évacuation en cas d’urgence 

• L’interdiction de fumer et vapoter 

• Affichage des règles de sécurité (Tableau FFTIR)  

• Copie des diplômes d’état des personnes qui enseignent dans le club contre rémunération 

• Statuts et Règlement intérieur 

• Les noms des personnes habilités par le Président à valider les séances de tir contrôlées  

• Licence de débit de boissons avec le texte de protection des mineurs 

 

2 – AFFICHAGES UTILES : 

Elles servent à la communication interne du club.  

Certaines informations peuvent être affichées à l’extérieur de la porte d’entrée du lieu de pratique pour 

donner la possibilité de contacter le club : 

• Horaires d’ouverture et de présence : cette information permet aux personnes extérieures de 

savoir quand elles peuvent avoir des renseignements. 
 

Informations à l’intérieur du club : 

• Trombinoscope du comité directeur, des formateurs et arbitres 

• Planning horaires (école de tir, horaire des tirs contrôlés, etc. 

• Dates des réunions, animations, etc. 

• Informations sur la lutte contre le dopage 

• Inscriptions pour les différents championnats de la gestion sportive et manifestations du 

département et de la ligue. 

• Affichage des résultats des compétitions auxquelles ont participé les licenciés du club. 

• Informations fédérales et ligue 

• Selon les pas de tir, indiquer le port obligatoire de protections auditives et lunettes de 

protection. 

• Principes de précautions : la manipulation de plomb, ogives et étuis nécessite un lavage régulier 

des mains. 

• Mettre à disposition le manuel du tir sportif 

• Eviter d’afficher les ventes d’armes, privilégiez plutôt un classeur à l’accueil. 

 

3 – CONSEILS POUR INSTALLER VOS AFFICHAGES :  

• Organiser votre affichage  

• Eviter de superposer les outils de communication 

• Installer votre tableau aux endroits les plus fréquentés (passage, entrée des locaux, etc.)  

http://www.fftir.org/

