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1 .  Introduction 
 
L'arrêté du 28 avril 2020 (NOR : INTA1933589A) fixe le nouveau régime de la délivrance des avis 
préalables par la Fédération Française de Tir. 
Ce nouveau régime entre dans le cadre de la création du SIA (Système Informatisé de la Gestion des 
Armes) qui est détaillé dans les décrets du 28 avril 2020 et qui modifiera de façon importante les 
procédures de délivrance et de déclaration des armes. 
 
Dans ces procédures, la Fédération Française de Tir sera considérée par l'Administration comme un 
« tiers de confiance ». En conséquence, le Carnet de tir et sa vérification par l'Administration seront 
purement et simplement supprimés, de même que la notion de tirs contrôlés. 
 
Seul l'avis préalable signé par le président de l'association devra accompagner les demandes initiales 
pour les armes nécessitant une autorisation de détention. 
 
Pour mémoire, la demande de la liste des tireurs n'ayant pas renouvelé leur licence et en possession 
d'une autorisation pour le 1er novembre par le Pôle Réglementation de la Sous Préfecture de Jonzac 
reste en vigueur. 
 
2 .  Procédure réglementaire 
 
Entrée en vigueur : 1er juillet 2020, pour les autorisations en cours et les nouveaux dossiers. Cette 
mesure est destinée à faciliter la délivrance par l'armurier des armes nécessitant une autorisation de 
détention. 
 
L'arrêté prévoit deux situations: 
 

• Pour une première demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de catégorie 
B: maintien de l'obligation de trois tirs espacés d'au moins deux mois au cours des douze mois 
précédant la demande pour obtenir un avis favorable ; un registre de ces séances de tir 
contrôlées devra continuer à être tenu à cet effet par l'association sportive. 

• Pour un renouvellement d'autorisation de détention d'armes (et par extension pour une 
nouvelle demande d'acquisition) : l'attestation porte sur la pratique régulière du tir pendant 
toute la période de la précédente autorisation. À noter que l'absence de pratique du tir pendant 
douze mois consécutifs ou plus au cours de cette période fait obstacle à la délivrance de cette 
attestation et à l'avis favorable de la Fédération. Un tir par an, au moins, demeure donc 
nécessaire. 

 

3 .  Dispositions locales 
 

L'Administration ne prévoit aucun autre mode de preuve de l'assiduité du demandeur que la 
certification de l'avis préalable par le président signataire dudit avis et la certification par la ligue 
régionale et par la Fédération Française de Tir (ces deux opérations sont effectuées via ITAC). 
 
Cependant, il est conseillé aux clubs de conserver une trace du passage de leurs membres par le moyen 
de leur choix (cahier de présence, badge d'entrée, carnet de passage etc.), mais cela résulte de la seule 
décision de leur Conseil d'administration.  
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Afin de faciliter la certification de la pratique du tir sportif, un dispositif interne est adopté sous la 
forme d’un carnet mis à disposition qui pourra être tamponné et signé lors d’une séance sans la 
contrainte des 2 mois exigibles habituellement. Dans l’immédiat le carnet actuel est maintenu jusqu’à 
épuisement. S’agissant de la certification d’une simple séance de tir aucune délégation du Président 
n’est requise. Tout responsable de l’ouverture est habilité à confirmer cette présence, à remplir et à 
signer le carnet de Police. 
 

4 .  Formation initiale  
 

Elle reste en vigueur et se déroule au sein du club sous le contrôle du Président de l'association ou 
d'une personne désignée par lui, de préférence parmi les formateurs du club, diplômés d'Etat (BEES 
1°) ou brevetés fédéraux, (animateurs, initiateurs), ainsi que les arbitres. 
 
Le manuel de découverte du tir sportif de la FFTir fournit l'ensemble des réponses aux questions posées 
aux nouveaux licenciés dans le cadre du questionnaire à choix multiples.  
Il est conseillé à tout nouveau licencié de remplir ce questionnaire particulièrement en premier cycle 
de découverte de l'activité Tir sportif (savoir utiliser une arme en respectant les règles de sécurité). 
Une note supérieure ou égale à 12/20 est exigée. 
 
La nouvelle rédaction de l'article R. 312-43-1 relatif aux séances d'initiation apporte plusieurs 
changements notables : 

• Pour un même individu, le nombre des séances d'initiation ne pourra être supérieur à deux 
pour une période de douze mois; 

• Les armes autorisées pour ces séances seront désormais: 
o Les armes de poing de catégorie B à percussion centrale ; 
o Toutes les armes à percussion annulaire de catégorie B et C (inchangé) ; 
o Les armes longues à percussion centrale, mais seulement pour les disciplines de tir 

aux plateaux (armes à canons lisses). 
Les armes utilisées pour ces séances ne devront plus être impérativement « détenues » par l'association 
sportive ou la Fédération Française de Tir, mais elles pourront désormais être simplement « mises à 
disposition» par ces dernières. 
 
5 .  Rappels 
 
5.1 Renouvellement autorisation détention : 
 
C’est au détenteur qu’il appartient de demander le renouvellement. Le dossier de demande de 
renouvellement à la sous préfecture de Jonzac doit être déposé, au minimum, 3 (trois) mois avant 
l’échéance (passé ce délai un refus des services de la Préfecture est probable). 
En conséquence, l’avis préalable favorable doit être demandé au club au plus tard 4 (quatre) 
mois avant l’échéance de l’autorisation. 
 
Les cas particuliers seront soumis au Pôle réglementation de la Sous-Préfecture. 
 
5.2 Réglementation relative au transport : 
 
La législation française est restrictive en matière de transport des armes sans motif légitime, tant sur 
les mesures de  « sécurité » que sur les aspects administratifs. Du fait de la suppression du Carnet de 
tir, l'obligation de détention de ce dernier lors du transport d'armes soumises à autorisation et sa 
présentation à première réquisition aux forces de police ou de gendarmerie sont évidemment abrogées. 
 
Le tireur doit disposer de la licence, des copies des autorisations de détention (armes de catégorie B) 
ou des déclarations d’acquisition (armes de catégorie C). 
 


