
« Je tenais à vous faire part de ce qui est arrivé le matin du dimanche 27 novembre, dans notre stand de tir 

niortais. 

 Vers dix heures, environ 15 policiers en civil et uniforme sont arrivés pour effectuer un contrôle des documents 

afférents à nos armes de tir, après avoir bloqué toute sortie et avec surveillance des entrées des parkings. 

Il nous a été demandé de présenter la licence, le carnet de tir et les autorisations et déclarations. 

En plus, toutes les voitures présentes sur les parkings ont été fouillées. 

Quelques tireurs, quoiqu’en règle, n’avaient pas les documents nécessaires, leurs armes ont été 

confisquées et obligation de venir les récupérer, le lundi, au commissariat...en présentant les bons documents ! 

 Les armes du club ont été aussi vérifiées. 

 

Pour ma part, j’étais venu sans arme, mais avec mon sac qui contient en permanence un casque et quelques outils 

: cependant, au fond de ce sac, se trouvaient deux chargeurs de Luger, qui y sont pratiquement toujours ! 

N’ayant pas l’arme, je n’avais pas mes autorisations et mes deux chargeurs ont été confisqués (je les ai récupérés 

le lundi après vérification qu’ils rentraient bien dans un Luger apporté pour la vérification). 

  

J’ai bien sur demandé à la responsable de l’opération, comme il se doit, qu’elle vérifie sur Aggripa les documents 

qui manquaient, pour éviter les saisies : réponse, on n’a pas le temps!...  
Vous viendrez lundi (un tireur a perdu sa matinée de travail et a fait 70 km, pour cela !)  

  

Elle nous a dit que cela venait d’en haut (on s’en doutait) et concerne tous les clubs de tir de France, qui en 

principe, vont être tous visités. E 

En plus de quarante ans de tir, c’est la première fois que je vois cela: merci Cazeneuve! 

  

Bien cordialement, 

Joël de Niort 

  

  

http://www.courrierdelouest.fr/actualite/niort-le-stand-de-tir-de-la-mineraie-controle-ce-matin-quatre-armes-saisies-27-
11-2016-292581 
 
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/niort-les-armes-saisies-sur-le-stand-de-tir-dimanche-dernier-restituees-30-11-

2016-293046 
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