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Selon les conditions suivantes :
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Préface

Après avoir participé à de nombreuses formations, tous les supports que j’ai reçus étaient orientés pour
un moniteur ou un entrâıneur, c’est pour cette raison que j’ai commencé à faire ce support de cours pour
permettre aux participants aux leçons de tir de l’école d’avoir un document contenant les informations les
plus importantes.
� Celui qui ne connait pas son but, ne doit pas s’étonner de ne pas y parvenir �[1] Pour se fixer des objectifs,
il faut connâıtre ses capacités. C’est pour cette raison que ce chemin de formation a été fait afin donner au
participant les outils nécessaires à avancer et pour se fixer ses propres buts.
Toutes les propositions sont bonnes à prendre, n’hésite pas à faire par de tes idées.
J’espère que les cibles couleurs t’aideront à progresser efficacement.

Christophe Aeby - Entrâıneur B FST
christophe.aeby@tirmarly.ch

Présentation du cours

Présentation des cadres

Alain Niclass

– Directeur jeunes tireurs pistolet (dès 2010)
– Entrâıneur C FST, Moniteur J+S, Moniteur militaire
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Michèle Faglia

– Entrâıneure C FST, Moniteur J+S, Moniteur militaire
– Natel : 079 585 99 33
– E-mail : fagliam@hotmail.com

Adrian Duraku

– Moniteur militaire
– Natel : 076 540 10 08
– E-mail : aduraku@hotmail.com

Julien Meuwly

– Commissaire de tir (dès 2012)
– Président de la section pistolet de la STM (2008-2011)
– Entrâıneur B FST, Moniteur J+S, Instructeur de société de l’ESTP, Moniteur militaire
– Tel : 079 425 72 81
– E-mail : julien.meuwly@tirmarly.ch

Christophe Aeby

– Président du comité d’organisation Tir de nuit (dès 2009)
– Directeur jeunes tireurs pistolet (2006 à 2010)
– Entrâıneur B FST, Moniteur J+S et J+S Kids, Instructeur de société de l’ESTP, Moniteur militaire
– Coach J+S
– Tel : 079 512 21 12
– E-mail : christophe.aeby@tirmarly.ch
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Première partie

Cibles couleurs

Présentation générale

Le principe des cibles couleurs est un système de formation développé dans la société de tir de Marly en
2009 par Christophe Aeby. A chaque niveau correspond une théorie à mâıtriser et un résultat de tir minimum.
Ces documents contiennent la théorie nécessaire pour passer l’examen correspondant au niveau que le tireur
souhaite atteindre.
Les numéros précédant les paragraphes correspondent aux objectifs des différentes couleurs. La couleur du
titre correspond à l’examen pour lequel l’élève sera examiné.

Règlement cibles couleurs

Voici le règlement interne des cibles couleurs.

A Droits

1. Le tireur a le droit de passer un examen cible couleur par mois.

2. Le tireur a la possibilité de passer un examen théorique à blanc par une personne ayant une couleur
supérieure à la couleur que le tireur veut atteindre. Au besoin, le moniteur Indigo , Violet ou noir
désigne une personne compétente à cet effet.

3. En cas de litige avec la correction d’un examen, le tireur peut faire recours auprès du directeur.

4. Le tireur a le droit d’exiger le dossier correspondant à son niveau.

5. Un tireur de couleur Orange ou plus, peut demander une clef du stand, s’il a plus de 18ans.

B Devoirs

6. Le tireur doit se conformer aux prescriptions de sécurité ainsi qu’aux instructions des moniteurs et des
entrâıneurs.

7. Le tireur doit avoir un comportement correct permettant le bon déroulement du cours.

C Règlement

8. Pour valider une couleur, le résultat de la table 1 doit être atteint avec 10 cartouches chargées une à
une, les cibles restant immobiles.

9. La distance donnée en millimètre pour les 3 premières couleurs correspond à la distance maximum entre
l’extérieur des impacts les plus éloignés

10. Pour participer au cours de moniteur militaire ou d’entrâıneur, le tireur doit avoir la couleur Bleue

11. Les tireurs au bénéfice d’une formation valable de moniteur militaire au pistolet portent la couleur
Indigo .

12. Les tireurs au bénéfice d’une formation valable d’entrâıneur de la FST portent la couleur Noire .

13. Tous les passages de couleurs sont supervisés par un tireur Indigo , Violet ou Noir .

D Sanctions

14. Toute infraction au présent règlement peut engendrer une perte de couleur. Cette dernière est décidée
par le directeur, le chef de section ou le président de société.

4 Version 3.1 2012



Cibles couleurs

Figure 1 – Couleurs des cibles

blanc rouge orange jaune vert bleu indigo violet noir Cible

Calibre distance 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème
mm m mm mm mm pts pts pts pts pts pts

4.5 10 75 64 50 70 80 85 - - - 10m
5.56 25 232 198 154 70 80 85 - - - précision
5.56 50 464 396 308 70 80 85 - - - P
9.00 25 375 321 250 70 80 85 - - - vitesse
9.00 50 750 642 500 70 80 85 - - - B

Table 1 – Groupements ou points nécessaires pour passer d’une cible à l’autre selon les Cibles Couleurs
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Objectifs cible blanche

� 1 Citer les 4 règles élémentaires de sécurité et pouvoir les expliquer
� 2 Citer 3 des 4 règles de comportement en stand (l’ordre n’a pas d’importance).
� 4 Montrer les points importants pour un bon encrossement
� 3 Montrer la prise de la position
� 5 Donner les différences entre la respiration simple et la respiration double, les avantages et désavantages

de chaque technique
� 6 Expliquer le fonctionnement de la visée plein centre
� 7 Donner les différentes parties du départ du coup
� 8 Expliquer l’utilité du maintien après le départ du coup (minimum 3).
� 9 Mâıtriser les manipulations de base

Objectifs cible rouge

� 1 Appliquer les 4 règles élémentaires de sécurité, dans l’ordre et les expliquer
� 10 Montrer un contrôle du point zéro et expliquer les raisons de ce contrôle
� 11 Expliquer l’importance du rythme dans le tir, en particulier durant les tirs de vitesse
� 12 Expliquer l’importance de l’habillement dans les compétitions et dans le tir en général.
� 13 Savoir comment fonctionne le secrétariat durant un tir et connâıtre les programmes les plus impor-

tants
� 14 Démonter l’arme et nommer les différentes parties
� 15 Donner le principe des 5 commitments de cool & clean.

Objectifs cible orange

� 2 Se comporter de manière sûre dans un stand de tir (comportement en stand)
� 15 Savoir citer les 5 comitments de � Cool and Clean �

� 16 Manipulations II - Montrer le traitement de dérangements sans identification (réaction immédiate,
réaction secondaire).

� 17 Psychisme I - Décrire les 4 types de concentrations et quelques règles pour réaliser une bonne
visualisation.

� 18 Citer quelques points importants pour la préparation à la compétition
� 19 Montrer les points importants pour l’ouverture et la fermeture du stand.
� 20 Expliquer le fonctionnement de la société de tir de Marly, en particulier les sections, responsables

des sections et le comité.
� 21 Concernant l’armée, parlez de la formation, des cibles, des exercices fédéraux ainsi que des armes

autorisées (minimum 3)

Objectifs cible jaune

� 22 Donner quelques explications sur le règlement du tir obligatoire et du tir en campagne.
� 23 Expliquer ce qu’est ISSF et la raison de son existence.
� 24 Comprendre quels sont les raisons pour lesquels il ne faut pas boire d’alcool ni fumer avant le tir.
� 25 Expliquer pourquoi il est préférable d’avoir une alimentation équilibrée.
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� 26 Être capable d’expliquer le fonctionnement de l’oreille et pourquoi il faut les protéger. Citer 2
avantages à porter pamirs et bouchons.

� 27 Montrer le contrôle de la position zéro.
� 28 Expliquer la technique spécifique au tir duel.

Objectifs cible verte

� 29 Citer au minimum 5 organes suisses importants pour le cours avec leur sigle.
� 30 Montrer comment jauger un coup.
� 31 Montrer 2 exercices permettant d’augmenter son endurance générale et 2 permettant d’augmenter

la force du tronc.
� 32 Expliquer le but de l’augmentation de la précision des mouvements
� 33 Expliquer 3 exercices de concentration, comment visualiser son image de visée et des stratégies de

crises.
� 34 Expliquer la technique particulière au tir de la vitesse Olympique.

Objectifs cible bleue

� 34 Expliquer pourquoi un échauffement est nécessaire et connâıtre au moins 3 exercices d’échauffement.
� 35 Effectuer la détermination de l’œil fort avec un groupe et pouvoir expliquer les raisons de ce test
� 36 Manipulation III - Traiter les dérangements avec identification.
� 37 Commander un tir.
� 38 Montrer un engagement pour le cours, proposer des nouveautés, gérer son engagement.

Objectifs cible indigo

� Avoir suivi et réussi la formation de moniteur militaire

Objectifs cible violette

� 40 Être capable de réaliser une bonne critique, d’expliquer la théorie du X et du Y
� 41 Être capable de parler du comportement de travail et de la gestion du temps
� 42 Utiliser les règles du Feed-back, de l’écoute active, comprendre le fonctionnement de la communi-

cation
� 43 Connâıtre les types de conflits et les phases de l’évolution du groupe
� 44 Connâıtre les styles de commandement et les règles de délégation

Objectifs cible noire

� Être entrâıneur de la FST
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Blanc

1 Sécurité

Cette partie est examinée lors de l’examen Blanc et l’examen Rouge . Dans l’examen Blanc,

les règles de sécurité sont à savoir. L’application de ces règles sera testée dans l’examen Rouge
Le tir est souvent soumis à de nombreuses critiques. Pour que notre sport survive, nous nous devons

d’être irréprochables au niveau de la sécurité. C’est pour cette raison que nous avons des règles qu’il faut
impérativement suivre.

1.1 Les 4 règles

Dans le tir, il est possible d’imaginer beaucoup de règles pour pouvoir tirer en sécurité. Dans ce cours,
nous allons utiliser les règles [2] suivantes :

1. Toutes les armes sont toujours considérées chargées.

↪→ Cette règle est importante car tous les accidents arrivent toujours avec des armes � vides �. Garder
toujours à l’esprit que les armes considérées comme chargées poussent à faire attention.

2. Ne jamais laisser pointer le canon de son arme sur quelque chose qu’on ne veut pas
détruire.

↪→ A partir du moment où l’arme n’est pas pointé sur un objet ou une personne qui risque d’être touché
par l’arme, les dangers sont grandement diminués. ATTENTION le pistolet est très court, il est facile
de le détourner de la cible. Cette règle s’applique autant pour le tireur que pour un observateur. Si dans
un stand, une personne se tourne avec son arme vers quelqu’un, il est du devoir de tous d’intervenir
pour qu’il manie son arme de manière sûre.

3. Garder l’index hors de la détente tant que le dispositif de visée n’est pas sur le but.

↪→ Un des réflexes innés de l’être humain est de crisper ses mains dans les situations de stress. La force
exercée par une personne qui sursaute peut atteindre 20 kg. Si l’index se trouve sur la détente (2kg
pour un pistolet gros calibre mais min 1.360 grammes pour un pistolet sport), un départ du coup
involontaire peut en résulter. Par ailleurs, le temps nécessaire pour placer l’index sur la détente est
dans tous les cas plus court que celui nécessaire à aligner le dispositif de visée. Le tireur ne perd donc
pas de temps et gagne en sécurité. Cependant, le terrain meuble devant les cibles est une zone sûre. Le
tireur peut donc sans danger toucher la détente avant d’être en cible pour les exercices de tir sportif.
Cette technique est réservée au tireur de niveau jaune.

4. Être sûr de son but.

↪→ Cette règle peut sembler triviale, mais elle ne l’est de loin pas. Il faut toujours garder à l’esprit que le
projectile traverse la cible et termine son chemin dans la butte (récupérateur) qui se trouve derrière.
Même s’il est caché, il peut y avoir quelque chose derrière la cible, il faut donc s’assurer du contraire.

↪→ Il est nécessaire de toujours identifier sa cible avant de tirer. Un 10 dans la cible du voisin n’apportera
pas le moindre point.

Ces règles sont de la plus haute importance et les moniteurs ne laisseront JAMAIS passer une erreur de
sécurité.

2 Comportement en stand

Cette partie est examinée lors de l’examen Blanc et l’examen Orange . Dans l’examen Blanc,
les règles de comportement en stand sont à savoir. L’application de ces règles sera testée dans
l’examen Orange

– La protection de l’oüıe est nécessaire pendant tous les exercices de tir, non seulement pour se protéger
du bruit des armes, mais également pour permettre de se concentrer du mieux possible.

↪→ Il est conseillé également de mettre des bouchons sous les pamirs.
– Dans un stand de tir, on ne manipule jamais son arme ailleurs que sur le pas de tir et sur ordre du

moniteur responsable.
– Seul le tireur manipule son arme.
– Avant d’être rangées, les armes sont vérifiées par un moniteur.
– Les armes sont toujours déposées culasse ouverte et magasin retiré, ou dans l’étui/malette
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– Le stand est un endroit calme, il est nécessaire de respecter la concentration des autres.
– Durant le cours, il est demandé d’éteindre son natel, sauf en cas d’urgence, et de respecter les autres

lorsqu’ils parlent.

2.1 Comportement hors du stand

Les personnes possédant une arme personnelle doivent faire attention aux points suivants :

– Entreposer leur arme dans un endroit fermé et sec.
– Le transport de l’arme se fait par le chemin le plus court, sans arrêt entre le stand et le domicile.
– Il est important d’être discret lors du transport d’une arme.
– La munition et les armes doivent êtres conservées et transportées séparément.

3 Position

La position de tir est un élément clé du tir au pistolet. Comme la position de tir est utilisée pour les
droitiers et les gauchers, le terme main forte est utilisée pour désigner la main qui porte l’arme, alors que la
main faible n’est pas en contact direct avec l’arme.

3.1 Tir à une main

Le tir à une main [3] se pratique généralement avec une arme de sport où le tir à deux mains est interdit.
La position à une main est montrée en figure 2(a), 2(b) et 2(c).

La prise de position se fait en respectant les points suivants :

– Le tireur aligne les épaules sur la ligne de mire, les pieds écartés d’une largeur d’épaule, puis avance le
pied opposé à la cible de 5-7cm.

– Le poids est également réparti sur les deux jambes.
– La main faible se place préférentiellement sur la boucle de ceinture, ou dans la poche. Tout le bras faible

doit être relaxé.
– Les hanches exactement alignées au-dessus des pieds.
– Le dos droit.
– Les épaules détendues, exactement alignées au dessus des hanches et des pieds.
– Bon encrossement de l’arme dans la main forte (voir section 4).
– Bras fort tendu.
– La tête est bien droite, ce n’est pas la tête qui va à l’arme, c’est l’arme qui vient à la tête.

(a) Vue d’en
haut [4]

(b) Vue de côté [4] (c) Position prêt [5]

Figure 2 – La position de tir à une main, comme décrite dans le document des franc tireurs [4], ainsi que
dans le règlement ISSF [5]
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3.2 Tir à deux mains

Dans les cours de tir au gros calibre, nous utilisons une position de tir à deux mains, elle offre une stabilité
plus grande et une meilleure gestion du recul qu’avec un tir à une main. Cette position n’est pas autorisée
avec les armes de petit calibre.

Une bonne position [2] permet d’avoir une stabilité plus grande. Elle est nécessaire
pour arriver à de bons résultats. Les points clefs pour une bonne position de tir à
deux mains sont les suivants :
– Les pieds posés à plat, parallèles l’un avec l’autre, et formant un angle d’environ

60° avec la ligne de mire.
– Les pieds écartés de la largeur des épaules.
– Les hanches exactement alignées au-dessus des pieds.
– Le dos droit.
– Les épaules détendues, exactement alignées au-dessus des hanches et des pieds.
– Bon encrossement de l’arme dans la main forte (voir chapitre 4).
– L’arme dans la main forte, bras tendu.
– La main faible en appuis, doigts sur doigts, pouce sur pouce et plaque l’arme

dans la main forte.
– Le coude faible est cassé (130°).
– La tête est bien droite, ce n’est pas la tête qui va à l’arme, c’est l’arme qui vient

à la tête.

Certains tireurs préfèrent toutefois tirer face à la cible pour des raisons physiologiques, les deux bras sont
alors tendus de façon symétrique.

4 Encrossement

Auteur : Yves Logean dans son document sur le tir sportif

Modifications : Christophe Aeby
La surface entre le tireur et le pistolet est toute petite par rapport au fusil, nous devons donc y accorder

beaucoup d’attention.

Méthode pour un bon encrossement de l’arme :

1. La main faible tenant l’arme fermée par le canon aide à placer fermement la crosse dans la fourche
formée par l’index et le pouce de la main forte

2. Cette dernière se referme sur la crosse de manière que la paume soit entièrement en contact avec.

3. L’ensemble formé par le majeur, l’annulaire et l’auriculaire s’enroule autour de la poignée et la maintient
fermement sans crispation

4. Le pouce repose naturellement sur le coté de l’arme.

5. L’arme doit être tenue principalement avec l’annulaire et le majeur. L’index doit être libre et ne pas
s’appuyer avec force contre la poignée.

6. Raidissement du poignet.

Il faut tenir fermement son arme en main, mais sans crispation, un peu comme un marteau.

L’ encrossement se fait à chaque fois que l’on prend une arme en main pour tirer et se fait avec une arme
fermée !

5 La respiration

Chaque jour, nous respirons pour éliminer le CO2 que nous produisons et pour assimiler l’oxygène de l’air.
La respiration et le rythme cardiaque sont intimement liés. Les plongeurs apnéistes sont capables de réguler
leur rythme cardiaque dès qu’ils ralentissent leur respiration. Dans le tir, nous pouvons faire de même. En
ralentissant notre rythme cardiaque, nous pouvons être encore plus stables (même si ces différences ne sont
significatives qu’à haut niveau, il est important de commencer rapidement à s’entrâıner). Mais en ralentissant
notre circulation, il est nécessaire de gérer tout de même l’approvisionnement en O2 de notre organisme.
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C’est pour cette raison qu’entre deux tirs, il est vital de bien respirer. Il existe plusieurs manières de respirer
durant le tir, voici les deux plus courantes qui nécessitent une inspiration en montant et une expiration en
descendant.

Dans toutes les méthodes, le tireur inspirera en montant son bras fort et expirera en baissant son bras.

5.1 Respiration simple

La respiration simple [6] est la plus évidente. Elle consiste à monter en cible en inspirant 2/3 du volume
de sa capacité pulmonaire, bloquer la respiration, tirer et redescendre en position � prêt � 1 en expirant.

5.1.1 Avantage

L’avantage de cette méthode est avant tout la simplicité et une position plus stable, permettant de ne pas
bouger pendant le tir.

5.1.2 Désavantage

Le désavantage de cette méthode est que l’on doit avoir une musculature importante pour éviter au muscle
de se crisper rapidement et provoquer des tremblements.

5.2 Respiration double

La respiration double[3] est plus complète et permet de moins bouger que la respiration simple. Elle
consiste à monter au dessus de la zone en inspirant, redescendre en dessous de la cible en expirant un peu
d’air, monter dans la partie supérieure de la cible en inspirant et redescendre dans la zone de visée en expirant
légèrement, tirer rapidement et redescendre en position � prêt � en expirant

5.2.1 Avantage

Les avantages sont avant tout, de moins trembler grâce à un mouvement contrôlé de la main et un rythme
respiratoire plus proche de la normale ainsi que l’obtention d’une visée plus précise, car elle est faite par
un mouvement plus fluide. Nous pouvons aussi dire que cette méthode permet d’être plus concentré sur son
tir que la respiration simple, car le mouvement se ralenti et se rapproche le plus possible de la respiration
naturelle.

5.2.2 Désavantage

Le désavantage principalement réside dans la difficulté qu’ont certains tireurs à viser et tirer en étant
moins statique, ainsi que dans le temps plus long de cette technique.
Les deux types de respirations sont complémentaires et peuvent être utilisés dans des circonstances différentes,
par exemple pour les tirs duels, cette technique sera précisée dans la section 28 Duel . Chacun doit trouver
la manière de faire qui lui correspond le mieux. De plus, on peut tout à fait imaginer faire une respiration
triple ou quadruple si on en a besoin.

6 Visée

6.1 Visée � plein centre �

Les seuls organes de visée au pistolet sont la feuille de hausse et le guidon 2. Au gros calibre, on utilise
une visée dite � plein centre � [6]. Cette technique de visée permet au projectile d’arriver exactement où
le guidon se trouve. Pour avoir un bon coup, l’image de visée est primordiale. Pour ce faire, il convient de
centrer le guidon avec la même quantité de jour à droite qu’à gauche. Un bon alignement en hauteur est
également indispensable, le sommet du guidon doit être aligné sur le sommet de la feuille de hausse.
Il est physiologiquement impossible de voir tous les organes de visée nets en même temps, c’est pour cette
raison que l’œil directeur, qui a été déterminé avec un tireur bleu , indigo ou noir durant la première
séance de tir, doit se concentrer sur le guidon. La raison de ce choix est simple, lors d’un mauvais alignement
au niveau de la cible, un 10 se transformera en 8, mais si une erreur similaire se produit au niveau du guidon,

1. Telle que décrite dans la figure 2(c)

2. Les noms des parties des armes sont détaillées dans la partie 14 Arme
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le 10 se transformera en 5, voire en hors cible. C’est pour cela que la figure 3(a) est appliquée pour avoir une
précision plus grande en gardant bien le guidon net. La cible peut être plus ou moins floue que sur l’image,
suivant la qualité des yeux.

(a) Image de visée sur cible militaire P (b) Image de visée zone sur cible précision

Figure 3 – Images de visées. On remarque que la cible et la feuille de hausse sont floues alors que le guidon
est parfaitement net

6.2 Visée zone

La visée zone [3] est une technique plus précise qui permet d’augmenter ses résultats au tir de précision.
Comme chaque modification de tir, il est nécessaire de s’entrâıner pour atteindre des résultats qui ne viennent
pas tout de suite. Mais la méthode fonctionne et il est important de persévérer même si l’on a l’impression
que plus aucune évolution à lieu.

Viser zone signifie laisser une partie de blanc en dessous du visuel noir de la cible. Cette zone entre la cible
et le guidon doit être toujours identique. En utilisant ce type de visée, on peut avoir un meilleur contraste
sur la cible grâce au guidon qui se trouve uniquement sur du blanc. Regarder image de visée zone (fig. 3(b)).

6.2.1 Avantages

Les avantages de cette méthode de tir sont multiples et sont principalement un meilleur contraste, ensuite,
une qualité de visée constante avec le temps, car même avec la fatigue, la distance reste identique (en cas de
visée � rasée six heures �, une illusion d’optique fait que les coups iront toujours plus haut). Avec l’habitude,
une visée zone permet également d’être moins sensible au flou de la cible. Il est vraiment important de se
concentrer uniquement sur le guidon aussi avec cette technique. Après le départ du coup, il est également
important de bien maintenir et de reprendre une belle image de visée.

6.2.2 Désavantages

Comme pour la respiration double, c’est une technique qui demande un entrâınement plus important et
une constance irréprochable. Les avantages sont toutefois plus importants que les désavantages. Il est a noter
que certains pistolets de type militaire il sera nécessaire de changer, soit la feuille de hausse, soit le guidon,
pour pouvoir tirer zone.

7 Le départ du coup

Le départ du coup est un mouvement de l’index provenant d’une pression progressive sur la détente jusqu’à
ce qu’elle atteigne la butée. Lorsque la détente est pressée correctement, le tireur ne devrait pas sentir son
coup partir. Dans le cas contraire, on parlerait d’un coup � arraché �.
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7.1 Position de l’index sur la détente

Le milieu de la dernière phalange de l’index est la partie la plus sensible aux pressions de notre corps.
La Figure 4 montre la position à adopter pour la pression sur la détente ainsi que la direction dans laquelle
elle doit être pressée. Cette position permet également une pression constante, dans l’axe du canon sur la
détente. Ainsi les coups ne seront pas déplacés sur les côtés.

Figure 4 – Position de l’index sur la détente et axe du mouvement [2]

7.2 Le cran d’arrêt

Le cran d’arrêt est le petit � stop � que l’on ressent lorsqu’on presse la détente. Il est important de
� prendre le cran d’arrêt � pour pouvoir exercer une pression constante, dans l’axe du canon, de manière à
ce que le pistolet ne bouge pas au moment du départ du coup.

8 Maintient après le départ du coup

Après le départ du coup, il est important de maintenir[3] le pistolet en cible durant 2-3 secondes, de
regarder son image de visée et de viser à nouveau avant de le redescendre. Il y a plusieurs raisons, en voici
quelques unes :

– Permet d’éviter d’avoir des coups trop bas dus à un abaissement trop rapide du pistolet
– Permet d’analyser le coup et de reconnâıtre les erreurs éventuelles que l’on a fait
– Permet de viser à nouveau et d’avoir une image de visée claire en tête pour le prochain coup
– Permet de ressentir le coup de manière à utiliser également la � mémoire musculaire �

– Il est important de se concentrer sur le prochain coup et de ne pas s’arrêter au moment du départ du
coup.

9 Manipulations I

Cette section décrit les manipulations de bases pour utiliser un pistolet. Chaque pistolet peut avoir ses
particularités, il est donc nécessaire de se renseigner si nécessaire. Les pistolets à air comprimé n’entrent
pas dans cette section à cause de leur chargement coup par coup, et généralement, l’impossibilité directe
d’effectuer un retrait des cartouches.

9.1 Charger

Dans ce cours, nous travaillerons toujours avec des tirs commandés. Aucune manipulation ne sera autorisée
sans ordre du moniteur. A l’ordre ”Chargez X cartouches” le nombre de cartouches indiqué sera introduit
dans le magasin, le magasin introduit dans l’arme et la culasse fermée. La manipulation est achevée lorsque
l’arme est chargée et prête à tirer.

9.1.1 Munitionner un magasin

Pour munitionner un magasin, il y a plusieurs manières, à chacun de trouver celle qui lui convient le
mieux. Voici une manière éprouvée.
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– Saisir fermement le magasin de la main faible ou le poser verticalement sur la tablette.
– Prendre une cartouche dans la main forte, la presser sur l’avant de la planchette élévatrice avec le pouce

fort puis la glisser vers l’arrière.
– Presser avec le pouce faible la cartouche et recommencer pour charger le nombre de cartouches annoncées

par le moniteur
– Déposer le magasin

Pour les pistolets .22lr, le chargement se fait avec les modifications suivantes : la main faible tire la planchette
élévatrice vers le bas en utilisant les glissières disponibles. De plus, comme il s’agit de munitions a percution
angulaire, il faut introduire la cartouche depuis le milieu de la planchette.

9.1.2 Introduire le magasin dans l’arme

– Saisir le pistolet avec la main forte.
– Pivoter l’arme sur le coté en gardant le canon en direction des cibles.
– Introduire le magasin bien au fond de la poignée de pistolet ou dans le logement prévu à cet effet suivant

le type de pistolet.
– Retourner l’arme à la verticale.
– Empoigner de la main faible l’arrière de la culasse.
– Tirer et lâcher sèchement.
– Garder l’arme en main et ne la déposer qu’après avoir tiré la totalité des cartouches ou effectué un

retrait des cartouches. .

9.2 Retrait des cartouches

Le retrait des cartouches s’effectue au moment ou l’on veut vider une arme. C’est une manipulation qui
est de la plus haute importance car si elle n’est pas faite correctement ou rapidement, un accident peut
en découler. Les étapes pour faire un retrait des cartouches sont les suivantes si le moniteur donne l’ordre
”Retrait des cartouches” :

– Enlever le doigt de la détente.
– Pivoter l’arme sur le côté en restant en direction des cibles.
– Sortir le magasin de l’arme.
– Pivoter la main forte sur l’arme de manière à atteindre le verrou de culasse avec le pouce, tout en

modifiant sa position pour être plus à l’aise (pour gauchers : garder la main forte sur la poignée de
pistolet).

– Placer la main faible sur la culasse de manière à pouvoir récupérer la cartouche par la fenêtre d’éjection.
– Glisser la culasse en arrière tout en poussant le verrou de culasse en haut.
– Lorsque la culasse est bloquée en arrière, déposer l’arme et la cartouche sur la tablette.
– Sortir la munition du magasin.
Cette manipulation est à l’origine faite pour les pistolets gros calibre mais elle se déroule par analogie

pour la plupart des modèles. Les entrâıneurs et moniteurs sont à disposition pour plus de détails sur les
manipulations.

9.3 Présenter une arme pour le contrôle du retrait des cartouches

A la fin de chaque exercice, un contrôle du retrait des cartouches est effectué pour diminuer le risque
d’avoir des armes chargées dans leur étui ou malette. Il se décompose en plusieurs parties.

– Prendre son arme dans la main forte, culasse ouverte
– Placer le magasin entre l’annulaire et le majeur de la main forte
– Positionner le pistolet de manière à ce que le moniteur puisse vérifier l’intérieur de la chambre à

cartouche. En pointant vers le bas, dans le respect des règles de sécurité.
Une fois que le moniteur a vérifié l’arme, il est possible de fermer la culasse, d’introduire le magasin et

rabattre le chien, soit en accompagnant le chien à la main, soit en réalisant un départ du coup visé dans les
deux cas en direction des cibles. Puis, introduire l’arme dans l’étui/malette, en gardant le canon en direction
des cibles.

Le moniteur vérifiera l’arme visuellement ou en introduisant un doigt dans la chambre à cartouche pour
s’assurer qu’elle est bien vide. Durant des tirs de nuit le contrôle visuel doit se faire avec une lampe de poche
ou avec le doigt.
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Notes
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Figure 5 – Règle de sécurité no 1 : Toutes les armes sont toujours considérées chargées.[7]
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