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Les consignes de sécurité sont très importantes pour la pratique de la sarbacane sportive.

La sarbacane sportive n’est pas un jeu.

Protection générale : Il est nécessaire de veiller à ne jamais laisser l'arme à la portée des enfants sans surveillance. L'usage de 
la sarbacane en club doit toujours être supervisé par un animateur du club.

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.

Hygiène : il faut nettoyer régulièrement 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 : Faites attention lorsque vous transportez votre sarbacane. Comme pour tout transport d’arme, vous pouvez être 
suspecté d'activité criminelle. Il est préférable de transporter sa sarbacane démontée dans une housse, un étui ou une mallette 
prévue à cet effet.

Déplacement : il est interdit d’aller en cible avec la sarbacane pendant la séance de tir. Il faut donc prévoir des supports pour 
pouvoir poser les sarbacanes entre chaque volée. On ne se déplacepas avec les projectiles pointus à la main sans protection.

Transport des projectiles pointus : Pendant la séance de tir il est fortement préconisé d’utiliser un carquois de bras permet-
tant de ranger les projectiles parallèlement au bras et non perpendiculairement. On peut également utiliser une plaque de mousse 
sur laquelle seront plantés les projectiles toujours parallèlement au bras pour ne pas risquer de se blesser ou de blesser. Pour le 
rangement entre chaque séance possibilité d’utiliser le carquois situé sur la sarbacane.

Chargement de la sarbacane : il est préconisé de charger la sarbacane par le haut (orifice de sortie du projectile). De ce fait 
on est sûr que le projectile sera en butté 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). 
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