
RÈGLES DE SÉCURITÉ 
SARBACANE

Le tir à la sarbacane étant une pratique à risque, il est important de se 
protéger ainsi que toutes les personnes environnantes.
Les sarbacanes sont destinées à une utilisation en salle avec la 
matérialisation d’un pas de tir.
Deux adultes doivent être présents lors de la pratique de cette activité.
Les consignes de sécurité doivent être communiquée aux participants 
avant le début de l’animation.

3 zones sont mise en place
- la zone interdite : personne ne doit y être, sans l’autorisation de l’animateur
- la zone de tir : un seul tireur dans la zone de tir, et toujours tourné vers la 
cible,
aucun tireur ne peut charger sa sarbacane avant l’autorisation de l’animateur
ne jamais tirer avant que tout le monde soit dans la zone d’attente
- la zone d’attente : les enfants et autres accompagnateurs y sont à l’abri

ZONE INTERDITE

                      

_______________________

ZONE DE TIR

________________________________________________________________________

ZONE D’ATTENTE

Protection générale : Ne jamais laisser la sarbacane à la portée des enfants 
sans surveillance.
Danger : Ne jamais viser une personne ou un animal, même avec une 
sarbacane non chargée. Ne jamais tirer en l’air, le projectile pourrait blesser 
quelqu’un en retombant. Pour éviter les blessures oculaires il ne faut jamais 
regarder à l’intérieur d’une sarbacane pointée vers le haut, un projectile 
pourrait descendre et blesser l’œil. Rester vigilant lors de la manipulation.
Ne jamais toucher un tireur de sarbacane en position de tir
Hygiène : Nettoyer après chaque utilisation les sarbacanes : embouchure et 
intérieur du tube.
Ciblerie : Utiliser du matériel de ciblerie adapté et vérifier l’implantation de 
celui-ci vis à vis du public ou des pratiquants.
Transport : Faire attention lors du transport de la sarbacane. La sarbacane 
doit être transportée dans une housse, un étui, une mallette prévue à cet effet.
Déplacement : il est interdit d’aller à la cible avec la sarbacane pendant la 
séance de tir. Il faut donc prévoir des supports pour pouvoir poser les 
sarbacanes entre chaque volée. 
Transport des projectiles pointues : Pendant la séance de tir il est fortement
préconisé d’utiliser les carquois permettant de ranger les projectiles.
Chargement de la sarbacane : la sarbacane doit être chargée par le haut 
(orifice de sortie du projectile). De ce fait on est sûr que le projectile sera en 
butée sur le cran de sécurité (il ne faut pas que le projectile passe le cran de 
sécurité sous peine de le réceptionner par la bouche)

L’utilisation des sarbacanes se fait sous la responsabilité de la structure 
et des encadrants, 
La ludothèque décline toute responsabilité en cas d’accident.
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