
STAGE INITIATEUR



DECRET 2013-700 du 30juillet 2013 portant sur

l’ application de la LOI 2012-304 du 6 mars 2012

relative à l’établissement d’un contrôle des armes

modernes

Applicable à compter du 6 septembre 2013

LA  REGLEMENTATION 



LES DIFFERENTES CATEGORIES D’ ARMES ( Art. 12 )

CATEGORIE « A » :   Armes  et éléments d’armes (de guerre) 

interdites à l’acquisition et à la   détention.

CATEGORIE « B » :   Armes soumises à autorisation pour  

l’acquisition et la détention. 

CATEGORIE « C » :   Armes soumises à déclaration pour 

l’acquisition et la détention.

CATEGORIE «D» :      Armes soumises à enregistrement , armes et 

matériels dont l’acquisition et la détention sont libres. 

LEGISLATION



MODALITES POUR LE DEPÔT

DES DEMANDES :

• D’ AUTORISATION ET DE DETENTION (Art 12),

• DE DECLARATION (Art. 45) ,

• D’ ENREGISTREMENT (Art. 45 ).45) . 

LEGISLATION



1. Après 12 mois de présence au club, le tireur peut demander l’ 

avis favorable de la FFT ( feuille verte délivrée par le   club et 

la Ligue),

1. Etablir un dossier comprenant  entre autres :

- le carnet de tir à jour,

- Photocopie de la carte d’identité,

- Photocopie quittance de loyer ,

- Photocopie licence de tir  etc …………

3.    Le transmettre au préfet du département de son  domicile .

CATEGORIE « B »

Armes soumises à autorisation pour l’acquisition

et la détention (Art. 2)

LEGISLATION



IMPORTANT

1. L'autorisation d'acquisition et de détention

est accordée pour une durée maximale de cinq

ans,

2. La demande de renouvellement doit être

déposée au plus tard trois mois avant la date

d'expiration de l'autorisation.

LEGISLATION



La déclaration ou la demande d’enregistrement,

accompagnée de la licence de tir, d’un permis de

chasser, et ou du certificat médical, placée sous pli

fermé, doit être transmise directement au préfet du

département du domicile du déclarant.

CATEGORIE « C »

CATEGORIE « D »       

Armes soumises à déclaration pour l’acquisition

et la détention (Art. 2)

Armes soumises à enregistrement dont l’acquisition

et la détention sont libres (Art. 2)

LEGISLATION



- Armes de poing ( pistolets et révolver)

- Carabine semi-automatique, à chargeur de 3  coups maxi. 

- Carabine à répétition,  à magasin fixe 11   coups maxi.

- Fusil à canon rayé ou lisse d’une long.  totale inférieure à 80 cm

- Arme d’épaule ayant l’apparence d’une arme de guerre,

- Fusil à pompe,

- Fusil de cal. 7,62 x 39, 5,56 x 45, 5,45 x 39, 12,7 x 99, 14,5 x 114,

- Armes à impulsion électrique ( Taser ),

- Générateurs d’aérosol ( gazeuse ),

- Munitions et éléments d’armes de la présente catégorie.

Non citées :  Certaines armes dont le classement dans cette catégorie 

reste à préciser.

Type d’armes entrant dans la catégorie « B » (Art. 2)

LEGISLATION



-

Armes à feu d’épaule  semi-automatique chargeur de 3 coups  maxi. 

- Armes à feu d’épaule à répétition, chargeur de 11 coups maxi.

- Carabine à 1 coup par canon dont un au mois n’est pas lisse (     

fusils mixtes, express ….) 

- Elément des ces armes

- Armes à feu tirant des projectiles non métalliques,

- Armes à air énergie  supérieure ou égale à 20 joules….

- Armes de tout type jugée dangereuse pour la sécurité publique,

- Munitions et éléments de munitions classés dans cette

catégorie,

Non citées :  Certaines armes  ou munitions dont le classement dans 

cette catégorie reste à préciser.

Type d’armes entrant dans la catégorie « C » (Art. 2)

LEGISLATION



- Armes d’épaule à canon lisse tirant un coup par canon,

- Eléments de ces armes,

- Munitions et éléments de munitions de ces armes,

Type d’armes entrant dans la catégorie « D » (Art. 2) 

Soumises à enregistrement



- Matraques, poignards, armes blanches et autres,

- Générateurs d’aérosols capacité inférieure ou égale à 100 ml,

- Armes à impulsion électrique de contact…

- Armes neutralisées,

- Armes conçues avant le 1° janvier 1900   ( à préciser),

- Reproduction d’armes de modèle antérieur au 1° janvier 1900 , 

ne pouvant tirer que des munitions sans étuis métalliques,

- Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur

au 1° janvier 1900 , 

- Armes à air avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20

joules,

- Armes ( pistolets) d’alarme, de starter, signaleurs et leurs 

munitions.

- Munitions et éléments de munitions utilisables dans les armes 

historiques et de collection 

Type d’armes entrant dans la catégorie « D » (Art. 2) 

Dont l’acquisition et la détention sont libres



RAPPEL:

Le décret et l’arrêté du 16 décembre 

1998 ont institué l’obligation de posséder 

un carnet de tir pour les personnes 

titulaires d’une autorisation de détention 

d’armes à titre sportif.

SEANCES CONTRÔLEES DE TIR



SEANCES CONTRÔLEES DE TIR

Le certificat de contrôle des connaissance

Le carnet de tir

Les séances contrôlées de pratique du tir   


