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1 ADMINISTRATION 

1.1 Informations concernant l’opérateur de formation 
Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique – Aile francophone – asbl  
Siège social: rue ‘t Serstevens 4 à 6530 THUIN 
Tel/ 071/596457 – Fax: 071/596467 – Mail: secretariat@urstbf.org 
Tir sportif aux armes de poing, d'épaule à canon rayé, d'épaule à canon lisse et à poudre noire. 
 

1.2 Introduction générale de la formation 
 
Depuis 2006, la loi fédérale sur les armes a créé la possibilité d'acquérir certains types d'armes sans solliciter 
l’autorisation du Gouverneur de Province. Ce qui a été finalisé par le décret de la Communauté Française de 
2007 remplacé par le décret du 20 décembre 2011 paru au moniteur belge le 29 février 2012. 
 
Une licence de tireur sportif a donc été créée et soumise à la tenue d’un carnet de tir. Tout breveté ADEPS et 
vérificateur sont ainsi compétents pour valider les carnets de tir. 
 
La formation de vérificateur est subdivisée en 3 thématiques. La personne qui aura suivi et réussi la 
thématique 1 modules 1 & 2, la thématique 4 module 2 et la thématique 5 modules 1 à 5 obtiendra 
compétence dans le cadre du décret de la communauté française pour le contrôle des séances de tir sportif, 
cette compétence est attestée sur la fiche individuelle de résultats.  
 

2 « FONCTION ET COMPETENCES » : DESCRIPTION ET COMPETENCES REQUISES 
 

VERIFICATEUR :  contrôler les tirs, apposer son visa sur le carnet et faire 
respecter les règles de sécurité générales et spécifiques à chaque type 
d’armes 

2.1 Pré requis du VERIFICATEUR 

 Etre âgé de 21 ans au premier janvier de l'année en cours. 
 Etre affilié à l'URSTBf depuis au moins 3 ans et pour l'année en cours ou à une fédération reconnue et 

pour ces derniers payer la cotisation fédérale. 
 Ne pas être sous le coup d'une suspension fédérale 
 S'inscrire au secrétariat fédéral ou auprès de l’opérateur de formation  
 S'acquitter des droits d'inscription à verser lors du 1er cours.  

 

2.2 Profil de fonction du VERIFICATEUR 
 Savoir expliquer à tout tireur la législation fédérale sur les armes 
 Savoir expliquer à tout tireur le décret de la Communauté française ainsi que ses arrêtés d'exécution. 
 Savoir expliquer à tout tireur ce qu'est et comment obtenir la licence de tireur sportif (LTS) 
 Gérer les carnets de tir eu égard à la compétence acquise par la réussite des T1M1 & M2, T4M2 et 

T5M1 à M5. 
 Connaître les aspects sécuritaires spécifiques au tir sportif lors de l'utilisation des armes. 
 Dispenser les techniques sécuritaires spécifiques aux armes. 
 Animer et encadrer l’apprentissage des affiliés au sein de son club en vue de présenter les examens 

théorique et pratique de la LTS ainsi que de l’épreuve pratique Gouverneur. 
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3 MODALITES PREALABLES A L’ORGANISATION DE LA FORMATION 
 
Quoique cette formation soit de la responsabilité exclusive de la fédération, ce chapitre répond à 
l’Art. 41. § 1er du décret du 8 décembre 2006, aux points 2 (les modalités d'organisation) et 4 (les conditions 
d’accès). 
 
En effet la réussite des différents modules exemptera le vérificateur de ces derniers lors des cours spécifiques 
MSIn. 

3.1 Schéma de base d’organisation de la formation 
 Les cours spécifiques sont organisés par l’URSTBf. 
 Toutes les informations organisationnelles sont présentées sur le site URSTBf ainsi que dans la revue 

trimestrielle de la fédération sous la rubrique formation des cadres sportifs. 
 Une seule formule est proposée : 

o Organisation de la formation par thématiques et modules identifiables ; 
o Les sessions de cours sont en externat, généralement le week-end répartis sur 02 jours (2 x 7 

heures) et une matinée pour l’examen QCM ; 
o La présence au cours est obligatoire ; 
o La session d’examens est centralisée en un seul lieu (Adeps Jambes).  

 Les modules et thématiques prévues pour la formation vérificateurs sont extraits de la formation MSI. 
 La réussite des modules donne droit, le cas échéant, à des dispenses pour la suite de la formation MSI. 
 Une fiche de résultats sera remise à chacun des candidats. 

3.2 Modalités d’inscription (préalable et définitive) 

 L'invitation à s'inscrire à une session paraîtra sur le site internet de l'URSTBf ainsi que dans la revue 
fédérale "TiRS" officielle et une date butoir d'inscription sera fixée. 

 Pour la formation de VERIFICATEUR, le candidat s'inscrira obligatoirement par l’intermédiaire de son 
club.  

 Le montant et modalités de paiement des droits d'inscription pour chaque formation seront fixés lors 
de chaque appel à candidature : 

o Le prix de l’inscription pour la formation est payable « en cash » le 1er jour de formation ; 
o Le prix du cachet est fixé à 25,00€ et sera facturé au club de l’affilié ; 
o Les cours sont uniquement en version téléchargeable sur le site www.urstbf.org.  

 En cas d'abandon ou d'échec à la formation, les droits d’inscription ne seront pas remboursés.  
 

3.3 Modalités pratiques 
 
Les inscriptions seront clôturées 15 jours avant le début de la formation. 
 
Les formations (2x 7h) et examens se donneront, par défaut, au centre Adeps La Mosane à Jambes: 
 
T1 M1, T1 M2 
T2 M2, T4 M1 à M5 
 
Examen écrit « QCM » - tous 
 
Examen 2e session par thématique et/ou modules à représenter - tous 
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DOSSIER D’INSCRIPTION VERIFICATEUR 
  

Niveau de la formation demandé :  
Photo 

VERIFICATEUR 
Nom / Prénom :  

Adresse :  

Localité :  CP  

Né le :  

Tél :  GSM :  

Mail :  

No Affilié ou LTS No :  

Nom de votre  Club :  

Type de tir pratiqué :  pistolet(*) carabine(*) tir aux clays(*) tir poudre noire(*) 

Subdivision(s) ou No discipline(s) :  

Autre(s) activité(s) sportives :  
Disponibilité(s) en rapport à la pratique et à l’enseignement sein de votre club en vue de préparer 
des candidats à l’examen LTS ou Gouverneur (soirées / weekends / le matin / l’après-midi / en 
journée): 

 
 
 

Motivation (raison(s) de votre intérêt pour suivre cette formation de vérificateur) : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Validation de votre club : 
 
Nom : 
 
Fonction :  cachet/signature 
 
Date : 
 

 

(*)
 Biffez les mentions inutiles 

 
Date :  Signature du candidat :  
 
 
 
 
Formulaire à rentrer au siège de la fédération : URSTBF asbl, ‘t Serstevens 4, B-6530 Thuin ou par email 


