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Questionnaire d’examens – tireurs sportifs
Plusieurs réponses possibles sont proposées pour chaque question posée.
Une seule réponse est correcte.
Les questions relatives à l’autodéfense sont éliminatoires et il faut donc impérativement y
répondre correctement.
Score minimal : 8/12
12 questions par examen. En cas de réponse erronée ou d’absence de réponse à une question,
un point sera retiré.
L’examinateur doit pouvoir identifier clairement quelle réponse a été cochée. En cas de doute,
la réponse sera considérée erronée.
1.

À qui puis-je revendre une arme soumise à autorisation ?
À une personne qui possède une autorisation de détention de cette arme, ou à un
tireur sportif disposant d’une licence de tireur sportif valable
À tous les membres du club
Je ne peux pas revendre mon arme et dois la remettre à la police

2.

Quelles personnes peuvent-elles posséder une arme sans autorisation de détention
d’une arme ?
Les membres du club de tir
Les personnes qui veulent faire la collection d’armes
Le titulaire d’un permis de chasse ou d’une licence de tireur sportif

3.

Je possède une arme à répétition de l’armée anglaise datant de la Seconde Guerre
mondiale. Dans quelle catégorie cette arme est-elle classée ?
Les armes de guerre
Les armes interdites
Les armes soumises à autorisation

4.

Que faire en cas de perte, de destruction ou de vol de l’arme ?
Aucune obligation
Je préviens la police et le gouverneur
J’informe le vendeur de l’arme
Je préviens l’association et le ministère de la communauté germanophone

5.

J’ai pendant plusieurs années été titulaire d’une licence de tireur sportif. Grâce à
cette expérience, je peux conserver mon arme à feu, même sans autorisation de
détention d’une arme.
Vrai
Faux
Vrai, sous certaines conditions
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6.

Quelles mesures de sécurité faut-il prendre pour éviter que mon arme soit volée ?
La conserver à la maison
L’entreposer dans les locaux du club
La conserver dans une armoire sécurisée contre le vol ou un coffre-fort et
verrouiller la détente.

7.

En tant que tireur sportif, puis-je avoir une arme de sport sur moi sans posséder de
permis de port d’arme ?
Non, je dois posséder un permis de port d’arme
Oui, pour autant que j’aie une raison légitime de le faire et que j’emport l’arme
uniquement dans le but d’exercer mon activité sportive
Oui, à condition d’avoir l’autorisation du gouverneur de la province

8.

Que puis-je faire avec une arme interdite ?
La revendre
La posséder
La transporter
Rien, sa détention est illégale

9.

Pouvez-vous emporter votre arme à feu à la cantine d’un stand de tir ?
Oui, si la cantine se trouve dans le même bâtiment
Oui, si mon arme n’est pas chargée
Non, une arme ne peut être utilisée qu’au stand de tir

10.

Combien de temps une licence provisoire est-elle valable ?
Jusqu’au renouvellement de la licence provisoire
12 mois
6 mois

11.

Combien de fois la licence de tireur sportif peut-elle être prolongée ?
Quatre fois
Cinq fois
Six fois

12.

Conformément aux articles 416 et 417 du code pénal et en tant que propriétaire
d’une arme à feu, dans quelles conditions pouvez-vous utiliser votre arme à feu,
tant en public qu’à la maison ?
Pour arrêter l’auteur d’un meurtre ou d’un crime en fuite
Pour pourchasser une personne qui tente de s’emparer d’un bien m’appartenant ou
appartenant à autrui
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Pour défendre mon intégrité physique ou celle d’autrui lorsque celle-ci est
menacée par une agression
13.

Quel est l’âge minimal pour posséder une arme à feu ?
16 ans, avec l’accord des parents
18 ans
21 ans

14.

Qui délivre les autorisations de détention d’une arme aux personnes résidant en
Belgique ?
Le gouverneur de province compétent
Le service de police compétent
Le bourgmestre compétent

15.

Qu’entend-on par « arme à feu rendue inutilisable » ?
Une arme qui a été neutralisée de façon irréversible par le Banc d’épreuves des
armes à feu
Une arme dont le canon a été raccourci
Une arme dont le canon a été obstrué par du métal

16.

Pouvez-vous équiper votre arme d’un silencieux ?
Oui, à condition que le gouverneur modifie mon autorisation de détention d’une
arme en conséquence
Oui, après contrôle par un vendeur d’armes reconnu
Non, parce que l’ajout de cet élément fait de mon arme une arme interdite

17.

Quelles organisations sportives peuvent-elles délivrer la licence de tireur sportif au
nom de la communauté germanophone ?
Toute association sportive spécialisée
Toute association sportive spécialisée active dans le domaine du tir sportif et
reconnue en vertu du décret du 19 avril 2004
Tout club de tir actif dans le domaine du tir sportif et reconnu en vertu du décret
du 19 avril 2004

18.

Combien de temps la licence de tireur sportif est-elle valable ?
Un an à compter de sa délivrance
Deux ans
Jusqu’au 31 décembre de l’année en cours

19.

Pouvez-vous prêter votre arme ? Si oui, à qui et dans quelles conditions ?
Oui, à des personnes de plus de 18 ans
Oui, à un tireur sportif
Non, en aucun cas étant donné que l’arme n’est autorisée que pour une seule
personne
Oui, aux membres du club
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20.

Qu’est-ce qu’un tireur sportif actif ?
Une personne qui est membre d’une association de tireurs sportifs
Une personne titulaire d’un permis de chasse
Une personne qui exerce une activité régulière et peut prouver sa participation à
au moins 6 tirs organisés par une association de tireurs sportifs ou un club de tir en
six mois
Une personne qui exerce une activité régulière et peut prouver sa participation à
au moins 4 tirs organisés par une association de tireurs sportifs ou un club de tir en
six mois

Attention !!! Il faut impérativement répondre correctement à la question 12.
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