Cahier des charges du moniteur de tir
Préparations

Avant le tir

Pendant le tir

• Directives:
Manuel pour le tir hors du service;
Notice sur le tir hors du service.

• Etre le premier sur place

• Contrôle d’entrée

• Fonctionnement de l’installation

• Buts:
Respect des prescriptions;
Assistance aux tireurs faibles;
Prévention des accidents.

• Hisser le signal avertisseur

• «Imposer le port des appareils
de protection de l’ouïe»

• Contrôle des buttes:
Buttes;
Pare-balles;
Terrain adjacent, entre- et arrière
terrain;
Panneaux, dispositifs de barrage;
Cibles et matériel de marquage;
Signaux, inst. Téléphoniques;
Inst. électroniques de marquage des
touchés.

• Barrages

• L’état de préparation des fonctionnaires • Contrôle du guidon de nuit
• Devoirs et tâches:
Secrétaire;
Chef cibarre;
Préposé des installations;
Caissier;
Responsable des munitions.

• Contrôle de la visée

• Instruction des cibarres et des
avertisseures

• Contrôler les signatures

• Contrôle du stand:
Contrôle du fonctionnement de l’inst.;
Emplacement du bipied;
Collecteurs de douilles;
Butoirs de douilles.

• Instruction des moniteurs de tir

• Etat des affiches

• Muniton et feuilles de stand

• Table de nettoyage des armes:
Chiffons de nettoyage;
Graisse;
Petites et grandes brosses.

• Contrôle des zones dangereuses

• Contrôle des armes
• Appareils de protection de l’ouïe

Après la séance de tir

Après PO

• Ordre

• Armes oubliées?

• Douilles

• Tous les Livrets sont étè retoruner?

• Nettoyage

• Feuilles de stand sont-il étè signé?

• Retirer le signal avertisseur

• Tous les partecipants ou tire federale
doiventi être inséré dans l’AFS

• Lever les barrages
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• Imposer l’utilisation des butoirs de
douilles

Doc 27.130.01 f / NSA 293-3877 / SAP 2560.6133

• Surveiller les secrétaires
• Surveiller les teneurs de feuilles de
stand

• Assistance aux tireurs faibles
• Dérangements dus aux munitions:
Procédure selon l’ordonnance sur le tir
• Accidents:
Interrompre le tir;
Organiser les premiers secours;
Médecin et la police si nécessaire;
Noms des témoins;
Sauvegarder les preuves matérielles;
Procès-verbal;
Informer la commission de tir;
Annoncer l’accident selon le manuel
et l’ordonnance sur le tir.
• Tireurs indisciplinés:
Agir avec fermeté;
S’imposer;
Au besoin, leur interdire de tirer;
Ne tolérer ni trouble ni dispute;
Les expulser du stand si nécessaire
• Interruption du tir de courte durée:
Assurer les armes;
Aucune manipulation;
Déposer les armes;
Tireurs restent à leur place.
• Interruption du tir de longue durée:
Assurer les armes;
Retirer les cartouches;
Déposer les armes;
Tireurs quittent leur place.

