Dynamic Evolution Shooting Academy
Charte de l’académie D.E.S.A.
Je m’engage :
A promouvoir le tir, tout en gardant à l’esprit, l’aspect sportif de celui-ci. et à en
respecter les valeurs, les principes et les règles, soit :
Respect mutuel
Comme dans toute société civile, les règles de savoir-vivre et de respect mutuel sont
indispensables à une cohabitation en bonne intelligence. Pour garantir un avenir à
notre sport, il est capital d'y maintenir un esprit de discipline, de camaraderie et de
respect.
Attitude
La compétence du tireur se mesure avant tout à sa maturité et à sa rigueur dans
l'application des règles de sécurité et dans la manière de manipuler les armes à feu.
De ce fait, le tireur doit démontrer une attitude faisant honneur à son droit de
posséder une arme à feu. A l'image d'un sage, il doit tout d'abord imposer le respect
par son attitude, par sa discrétion et par sa tenue.
Respect de l'environnement
Comme toute activité intérieure ou extérieure, celle-ci se doit de protéger la
nature, qui constitue un admirable patrimoine, et ne doit en aucun cas porter atteinte
à la pérennité de nos massifs boisés, de nos plaines, de nos montagnes naturelles, des
forêts, lacs et rivières.
Compte tenu de ces impératifs et au-delà des règlements, chacun a l’obligation de
pratiquer le tir uniquement dans des domaines dédiés à cette activité, tout en
respectant les règles de sécurité, ainsi que les règles de préservation de
l’environnement.
Esprit sportif et récréatif
L'activité se doit d’être ludique, d’être enseignée et pratiquée dans le respect
d’autrui, la bienfaisance, et bien entendu, dans l'esprit sportif et récréatif de l’activité,
et non d’une imagerie guerrière.
Règles de pratique
L'activité doit être pratiquée exclusivement sur des pas de tir clôturés, privés ou
publics, garantissant une ligne de tir horizontale infranchissable, pour des raisons
évidentes de sécurité, en cours de tir. Les cibles utilisées comme décrites dans les
cours (cibles en carton) ou pour le tir de longue distance sont des plaques métalliques
dites « Gongs », disposées à des distances variables, typiquement de 100m à 1800
mètres, et en tous les cas jusqu'à à la distance maximale autorisée par le site de tir.
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Le tireur doit engager des cibles uniquement si ses compétences et les
caractéristiques techniques de son l’arme le lui permettent.
Le cibles quelles sois en carton ou les gongs, peuvent êtres de toutes formes
possibles, mais ne doivent en aucun cas avoir l'apparence d'une silhouette humaine.
Il est également possible d’utiliser des cibles cartons ou papier, notamment pour un
travail de précision sur les groupements ou pour certains réglages d’arme. Comme
pour les gongs, les cibles cartons ou papier ne doivent en aucun cas avoir une
apparence ou une forme humaine.
Exigences de sécurité
En conséquence, les principales exigences de sécurité se définissent ainsi :
◼ Savoir mettre en œuvre des méthodes modernes d’aménagement de ciblerie sur les
domaines, pour rendre plus favorables les conditions de sécurité et de pollutions.
◼ L’utilisation de munitions de catégorie : balles traçantes, explosives est prohibée.
◼ Savoir utiliser à bon escient les armes et les munitions les plus adéquates, afin que les
tirs s’effectuent dans les meilleures conditions possibles et de la façon la plus
sécuritaire.
◼ Toute tenue à connotation militaire est interdite sur les pas de tir.
◼ Pour rejoindre les pas de tir, les armes doivent impérativement être transportées dans
une housse souple ou malle rigide, et neutralisées (verrou de pontet, culasse
démonté, etc….).
◼ Au pas de tir, tout déplacement avec l’arme chargée est interdit. De même que de
laisser une arme chargée et/ou sans surveillance.

La présente charte vise à promouvoir la pratique ainsi que l’enseignement du Tir
sportif sans porter préjudice à celui-ci sous trois points primordiaux :
- le respect mutuel, le comportement, et l’éthique,
- le respect de l'environnement,
- le respect de l’aspect sportif, des règles techniques, et des règles de
sécurité.
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« Le tir ne sera jamais un sport entièrement
dépourvu de risques. Cependant, on peut réduire
ces risques à l’état résiduel par :
- Une pratique régulière
- Le respect sans faille des règles de sécurité
- Un état d’esprit ouvert, serein et alerte ».
En adhérant aux standards contenus dans ce manuel, les instructeurs
D.E.S.A. apportent aux tireurs confirmés et aux novices une solide plateforme de formation à partir de laquelle ils apprendront à gérer les
risques et à se divertir en sécurité pendant l’activité en stand intérieur &
extérieur.
Tous les instructeurs de l’Académie adhèrent au principe de base que
notre sport est un « ART MARTIAL », qui a des dimensions techniques,
spirituelles et éthiques qui doivent être transmises aux tireurs que nous
accompagnons dans leur apprentissage – quel que soit leur niveau.
Pour plus de clarté, voici la définition générique de l’Art Martial :
(source Wikipédia)
« Un art martial est un style ou une école dont l’enseignement porte principalement sur des
techniques de combat, à mains nues et/ou avec arme.
Historiquement, cet apprentissage intègre une dimension spirituelle et morale visant à la
maîtrise de soi (essentielle, tant pour renoncer au combat s'il est évitable, que pour y faire face
dans le cas contraire), et s’enrichit de multiples connaissances
(culturelles, philosophiques et médicales, notamment).
Ainsi, les arts martiaux visent au développement global de l’individu : externe (force,
souplesse), interne (énergie, santé), intellectuel et moral.
Du fait de son histoire, le terme « art martial » est le plus souvent, dans le langage courant,
utilisé pour désigner une discipline de combat asiatique, et les arts martiaux les plus
populaires en Europe et en Amérique. Ils incluent les arts
martiaux japonais, chinois, vietnamiens ou coréens. Cependant, des écoles similaires d’« arts
du combat » existent dans de nombreuses régions et cultures, et les arts martiaux, au sens
large, englobent aujourd’hui une grande variété de disciplines.
L'histoire des arts martiaux remonte aux premiers âges de l'humanité et se caractérise par un
système complexe de diffusion parmi les cultures et les régions du monde. »
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