
FICHE D’INFORMATION
Depuis le 1er Juillet 2020, le carnet de tr est abandonné en tant qu tel, mais remplacé par l’avis du

président de club. C’est le président du club qui délivre un avis favorable.

Désormais, le CSI  (Art R312-5 4° §c) précise que « Cet avis favorable est subordonné à la pratiue
régulière du tr » un arrêté précise qu’il vaut « attestaton de l’assiduité au tr du demandeur et de sa capacité à
détenir et à utliser une arme en sécurité ».

https://wwwwww.leiifrance.iouv.fr/codes/id/LEGIIARII0000418334404/2020-0G-01/

https://wwwwww.leiifrance.iouv.fr/joorf/id/JRRTIGTI000041832O2611/

Dans la pratiue

Pour une première demande d’aciuisitonn comme par le passé, le treur doit partciper à trois séances de tr
contrôlé espacées de deux mois. Ces séances sont enreiistrées dans une «     liste nominatie     »   tenue à joour qui
peut être contrôlée par la TTtr ou des aients de l’État. Donc rien de chanié dans la réalité, sauf que le treur
n’aura plus à présenter un carnet de tr et que le « registre journalier des trs  ontrrlls » a chanié de nom.

Pour  un  renouvellementn il  faut  simplement  pratquer  réiulièrement  « pendant  toute  la  plriode  de  la
prl ldente autorisatonn » LEa seule conditon d’exclusion est « L’absen e de pratiue du tr pendant douze mois
 onsl utis au moins ». Il n’est plus queston des trois trs par an durant les 5 ans que court l’autorisaton. Rn
en revient à une situaton plus humaine qui tent compte des réalités du treur, elle est laissée au libre arbitre
du  président  du  club.  Ainsin  un  tr  par  an  reste  le  minimum.
LEes clubs auront intérêt à conserver une trace du passaie de leurs membres par le moyen de leur choix (cahier
de présence, badie d’entrée, carnet de passaie etc.),  c’est au Conseil d’administraton de décider. LEa TTIir
n’impose rien de plus que ce qui est prévu dans l’arrêté.

Le treur doit suivre une formaton initale aux rèiles de sécurité sous la responsabilité du président du club de
tr ou d’un de ses déléiués.

 

Au sein du club de Tir Hurepoix

Un carnet de passage sera délivré iratuitement par le club et les treurs pourront le faire
tamponner, à l’occasion de leur passaie au stand de tr au stand 25-50m, par le membre du comité
directeur ou tout autre membre du club désiiné à cet efet, présent ce joour là. (Gn attendant la mise
en place du carnet de passaie, nous contnuons à tamponner le carnet de tr)

Trois  tampons  annuels  espacés  de deux mois  devront  fgurer  sur  ce carnet.  Ils  permettront au
président du club de s’assurer de la pratque réiulière du tr par le détenteur du carnet de passaie.

LEa siinature du cahier de présence à chaque passaie sur le stand 25-50m reste en viiueur.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F75EB1EC9477C4B402673881D39E1CF4.tplgfr23s_3?idArticle=LEGIARTI000041834404&cidTexte=LEGITEXT000025503132&categorieLien=id&dateTexte=20200701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=69170967280DAF224B6FC8B9B5FAFA16.tplgfr23s_3?idArticle=JORFARTI000041829269&cidTexte=JORFTEXT000041829261&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=69170967280DAF224B6FC8B9B5FAFA16.tplgfr23s_3?idArticle=JORFARTI000041829268&cidTexte=JORFTEXT000041829261&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041829261/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041834404/2020-07-01/

