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Vous êtes adhérent au Club de Tir du Fort la Chaux depuis au moins six (06) mois, et vous souhaitez 

acquérir une arme de catégorie « B » à titre sportif, ou vous souhaitez renouveler votre (vos) détention (s) d'une 

arme de catégorie « B »

Il vous faut pour cela remplir certaines conditions énumérées ci-dessous : 

– être à jour de cotisation pour la saison en cours

– avoir vos trois tirs de contrôle marqués sur votre carnet de tir qui vous a été fourni lors de votre 

adhésion au club (trois tirs espacés de deux mois minimum durant la saison sportive)

– être en possession d'un coffre-fort ou d'une armoire forte (facture  faisant foi ou le cas échéant une 

photographie avec une attestation sur l'honneur)

– pour un renouvellement, celui-ci doit être envoyé trois (03) mois avant la date d'échéance

Je vous rappelle que la procèdure des tirs de contrôle a été maintenue par notre association

et a été inscrite dans le Règlement Intérieur Général. (article R.13 ter)

Tir de Contrôle de l'Assiduité des tireurs :

Suite à la parution de l'Arrêté du 28 avril 2020 mettant fin en partie aux « tirs dits de contrôle », le Conseil

d'Administration a décidé de conserver cette pratique au sein de l'association pour valider la délivrance d'un

avis favorable (renouvellement et/ou acquisition).

Désormais appelé « tirs  de contrôle de l'assiduité  des tireurs »,  cette  pratique reprend les  modalités  qui

avaient cours jusqu'ici pour les tirs de contrôle.

Conditions pour effectuer un tir de contrôle     : 

– le carnet de tir doit comporter la photographie de l'adhérent, sa signature

– la licence doit être en cours de validité

– la licence doit être tamponnée par un médecin

– la licence doit être signée par le Président du club

Procèdure du tir de contrôle     : 

– on annonce son intention au permanent

– on lui remet son carnet de tir

– on utilise son arme personnelle du plus « fort » calibre (pour les détenteurs d'arme)

– tir de 50 cartouches sur une cible C.50 achetée au club (50 impacts minimum)

– comptabilisation de 40 meilleurs impacts, et report du score sur la fiche de contrôle

– le permanent tamponnera le carnet de tir, mettra la date et signera

Trois (03) tirs espacés de soixante (60) jours révolus par saison sportive

Tir uniquement les samedi et dimanche soit au stand soit à Pajol



La procédure à appliquer ensuite est la suivante : 

1- avant toute chose, vous devez remplir un formulaire de « demande d'avis favorable » ou de « 1° demande 

d'avis favorable » au sein du club ; document que vous pouvez vous procurer auprès du permanent de service

2- vous remplissez le document que vous présentez au permanent avec votre licence et votre carnet de tir, lequel

va vérifier que votre licence est tamponnée par un médecin et reporter les trois dernières dates des tirs de 

contrôle sur le document

3- vous remettez la somme de deux Euros (02,00 E) au permanent (pour couvrir les frais de connexion et 

d'impression)

4- vous recevrez un mail vous indiquant quand la « feuille verte » sera disponible au stand

5- une fois la « feuille verte » en votre possession, il vous faudra réunir tous les documents nécessaires pour 

votre dossier (cf. « documents à fournir à la Préfecture » dans la rubrique téléchargement sur www.montir.com)

6- une fois le dossier complet et correctement rempli (en cas de doute voir avec le Président), vous envoyez 

celui-ci au service Pôle sécurité – Police Administrative de la Préfecture dont vous dépendez.

7- le dossier suit son cours et vous recevrez vos autorisations de détention, d'acquisition

Attention, en cas d'achat d'une arme à un particulier, la transaction devra se faire devant un armurier.

Quelques règles à observer :

– vous devez renouveler votre cotisation annuelle avant le 30 septembre de l'année sportive à venir qui 

commence le 01/09 et se termine le 31/08 de l'année suivante (article R.14 du R.I)

– en cas de contrôle par les Forces de l'Ordre, la présentation de vore licence F.F.T. En cours de validité et 

votre (vos) détention (s) vous donne légitimité de transport de votre arme entre votre domicile et le 

stand de tir, ou le lieu de compétion (présenter une invitation ou un planning de tir)

– en-dehors du stand (au cours du transport) votre arme doit être inopérante et neutralisée soit en utilisant 

un verrou de pontet soit par le démontage d'une pièce mécanique de votre arme

– les cartouches doivent être transportées séparément de votre arme

– votre arme doit être transportée dans une malette (vous n'avez pas le droit de la porter sur vous)

– à votre domicile, votre ou vos armes doivent être enfermées en sécurité dans une armoire forte ou un 

coffre-fort

– votre carnet de tir de contrôle de l'assiduité doit être à jour . Vous devez effectuer trois tirs de contrôle, 

espacés de deux mois minimum au cours de l'année civile. Ces tirs de contrôle peuvent être effectués 

dans n'importe quel stand de tir qui acceptera de vous recevoir et de tamponner votre carnet

– vous devez effectuer votre demande de renouvellement de détention au moins trois mois avant la date 

d'échéance qui figure sur le récépissé de la Préfecture



– vous devez remplir correctement le registre de présence à votre arrivée au stand de tir : 

1- ce registre se trouve à la permanence

2- ce registre est une obligation ministérielle

3- vous devez y mentionner la date, vos noms et prénoms, votre numéro de licence et signer

Même si vous ne détenez pas d'armes à titre sportif, vous avez obligation de remplir le 

registre de présence. Pensez-y car nous devons fournir aux services préfectoraux des 

statistiques en fin d'année.

Quelques règles à observer au pas de tir :

– le port des lunettes de sécurité est obligatoire

– le port du casque antibruit est obligatoire

– le port du badge avec la carte de club comportant la photo est obligatoire 

– toujours considérer qu'une arme est chargée

– ne jamais manipuler une arme qui ne vous appartient pas

– ne jamais manipuler une arme lorsqu'une personne se trouve en avant de la tablette de tir

– ne jamais poser une arme chargée

– ne jamais manipuler une arme en-dehors des pas de tir ou du local de sécurité

– les armes posées doivent être désapprovisionnées, déchargées et comportées le témoinde chambre vide

* pour un pistolet : culasse ouverte, chargeur retiré et vide, témoin de chambre vide

* pour un revolver : barillet basculé et vidé, témoin de chambre vide

* pour un fusil : culasse ouverte, chargeur retiré et vidé, témoin de chambre vide

– pour la poudre noire, l'utilisation d'une poire à poudre est interdite (utiliser des dosettes à poudre)

– en raison de la pandémie, le port du masque est OBLIGATOIRE dans les installations hors toute action 

de tir

Cette liste n'est pas exhaustive mais ce sont les principales règles de sécurité à

observer qui, si elles sont respectées, nous éviterons bien des problèmes en toutes

circonstances.

En cas d'accident ou d'incident, même si personne n'est blessée, vous devez

OBLIGATOIREMENT en tenir informé IMMEDIATEMENT le permanent de

service.


