
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. La licence de tireur sportif LTS 

 

* Effectuer les démarches d’inscription dans un club, 

* Demander une LTS provisoire auprès de l’URSTBf en choisissant la catégorie d’armes que vous souhaitez. Il y a 4 

catégories d’armes soit les armes de poing, les armes d’épaule à canon rayé, les armes d’épaule à canon lisse et les 

armes à poudre noire. 

* Pendant le stage de 6 mois, vous devez effectuer 6 tirs contrôlés avec l’arme d’un parrain qui vous apprendra son 

maniement et les mesures de sécurité, 

* Après 6 mois, vous serez convoqués pour passer un examen théorique et un examen pratique devant un 

examinateur agréé de l’URSTBf, 

* Pour chaque catégorie, un stage de 6 mois en licence provisoire est imposé, 

* Ces examens réussis votre demande de LTS définitive sera transmise auprès de l’URSTBf qui vous délivrera la 

carte de LTS reprenant les catégories d’armes et un carnet de tir à faire remplir par un vérificateur au tir, ce 

carnet de tir est à renouveler tous les douze mois, 

* L’examen théorique est effectué une fois pour les quatre catégories 

* Muni de cette carte, vous pourrez acquérir des armes reprises comme armes de tir sportif et correspondant à 

votre catégorie. 

 

 

 

 

 

  

Vous souhaitez pratiquer le tir avec armes à feu 

Vous possédez une ou plusieurs armes en ordre de détention 

Oui 

Non 

Vous pouvez vous inscrire 

dans un club de tir 

Deux choix pour acquérir 

une ou des armes à feu 



 

2. Demande de détention d’armes via le service des armes de votre province 

 

* Effectuer les démarches d’inscription dans un club, demander une attestation d’inscription et de fréquentation 

ainsi que le choix des armes à acquérir, 

* Le dossier est accompagné d’un certificat médical attestant que vous pouvez pratiquer le tir, 

* Le dossier est renvoyé au service des armes de votre province, 

* Ce service demandera une enquête et un avis sur votre demande, 

* Le dossier est rentré au service des armes,  

* Si l’avis est positif, vous serez invité à passer un examen théorique auprès de votre zone de police, 

* L’examen est réussi, vous pouvez débuter l’apprentissage de tir aux armes à feu 

* Pendant quelques temps, vous apprendrez avec l’aide d’un parrain le maniement des armes et les mesures de 

sécurité, 

* Présenter un examen pratique devant un policier agréé à faire passer ce type d’examen 

* Cet examen réussi, vous pourrez introduire une demande de détention d’armes auprès du service des armes de 

votre province, 

* Le service des armes vous délivrera les documents « modèle 4 » correspondant à vos demandes, 

* Muni de ces documents délivrés par le service des armes, vous pourrez acquérir les armes dont la détention vous 

a été accordée, 

* Pour les demandes ultérieures vous ne devrez plus que introduire les demandes de modèle 4 pour les armes que 

vous souhaitez acquérir 

 

 

 

           

               

        

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec un responsable .


