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1) Préparez votre poste de tir pour ne pas avoir à vous relever.
commande

du rameneur!: Vous seriez obligé de casser votre position pour récupérer ce petit bouton que vous
avez laissé hors de votre porté. Dommage!
2) Sans avoir d’arme en main, recherchez votre position et votre placement par rapport à votre
cible. Pour un droitier, la position s’articule autour du coude gauche qui fait alors office de point de
rotation de votre position. Une fois cela fait, ajuster votre position avec l’arme accrochée à la
bretelle de tir*
* La bretelle de tir permet de maintenir l’arme en place pour offrir plus de stabilité au tireur mais
aussi de conserver l’angle réglementaire de 30° minimum entre l’avant bras gauche et le sol.

Elle doit être tendue et sa tension doit se ressentir sur l’extérieur du bras afin de ne pas
comprimer l’artère humérale. Ceci aurait pour effet de transmettre le rythme des battements du
coeur sur votre arme. (Sorte de petit hoquet régulier sur le canon). Si votre bretelle est bien
réglée, il y a juste la place pour la carabine. Le brin qui relie l’arme (par le biais du cale main) à la
veste de tir doit être quasi horizontal et ne pas être lâche.

Une aide extérieur est indispensable pour ce qui suit.
Recherchez votre position et une fois la carabine “arrimée” faite une visée sur votre cible sans
avoir chargé votre arme. Une main bienveillante viendra simuler le saut de bouche (réaction de
l’arme à la sortie de la balle du canon) en tapant de la paume de sa main dans l’axe du canon. Votre
arme va bouger (normal) et doit revenir à sa place initiale. Si c’est le cas votre bretelle est bien
tendue ans le cas contraire resserrez la . Faites le plusieurs
fois pour avoir une moyenne puis faites le à balle réelle.

Une fois en position, tout doit être à
votre porté (munitions, cibles, télescope, casque, outils, notes de tirs,...) N’oubliez pas la

et votre prise d’arme est correcte. D

Précisions sur la mise en place de la bretelle:

Comment savoir si la bretelle est bien réglée?:

L’analyse du recul est une donnée utile à
l’annonce.

Le tir couché à la carabine n’est pas aussi simple et aussi
facile qu’il ’y parait. Je dirais même que c’est tellement
difficile qu’ils sont peut nombreux les adeptes de cette
discipline tant les premiers entraînements laissent des
traces physiques sur l’organisme.
Vous retrouverez ici quelques conseils sur cette
discipline qui demande à être un peu mieux connue.
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Le tir couché à la carabine: suite

Busc

trop bas

Busc

trop haut

Bon réglage

du busc

Précisions sur le réglage de la plaque de couche:

Précision sur le réglage du busc:

Elle donne l’inclinaison de l’arme en se servant du
pivot formé par la main de bretelle. En général, elle est placée en haut du talon de crosse. Pour la régler,
il suffit de la desserrer et de choisir son emplacement quand elle est libre. Un serrage modéré suffira à
la maintenir en place.
La plaque de couche s’appuira sur la clavicule du tireur. Un contrôle de l’épaulé est impératif. Certains
tireurs utilisent leur pouce droit en l’appuyant sur la vis de busc pour s’assurer du pont de contact avec
la veste de tir

Une juste hauteur de busc permet le bon placement de la joue, donc
de l’oeil face à la ligne de mire limitant ainsi l’erreur angulaire. Une fois la joue en appuie cela donne le
dessin qui suit:

Orientation du corps par rapport à la cible:

L’axe du corps par rapport à la cible forme un angle de 30° environ. La jambe droite
peut se replier légèrement pour favoriser le dégagement de la cage thoracique. Le
pied gauche est sensiblement dans l’alignement de l’épaule gauche et de la bouche du
canon. Cela évite “la cassure” du bassin favorisant ainsi une ligne d’épaule parallèle à la
ligne du bassin.
Attention au placement du pied gauche: selon qu’il soit sur la pointe ou allongé, cela
fait varier l’inclinaison du canon! A vous de faire l’expérience...

30°

lPrécision sur le contact des mains sur l’arme:

NOTA:

La prise en main de la crosse doit être tonique. Le pouce droit (pour les droitiers) repose dans l’axe du
canon.
La main de bretelle (dotée d’un gant est ouverte). Elle est en contact permanent avec le cale main.

La multiplication des points de contact entre le corps et l’arme rend la construction et le placement
de la position difficile. Chaque détail à son importante compte tenu de la stabilité apparente de la
position.
En tir couché, le neuf n’a pas sa place ou que très peu.
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Le tir couché à la carabine: suite

Séquence de tir type:

1/S’allonger et placer la main gauche par dessus la bretelle en contact avec le cale main
2/Placer le coude gauche dans l’axe du rameneur. Veiller à ce que le coude ne soit pas trop rapprocher du
corps.
3/Placer le pouce sur la vis de plaque de couche pour bien ressentir la mise en place du crochet sur la
clavicule (épaulé).
4/ Faire un contrôle visuel et sensitif du contact de la plaque de couche sur la clavicule
5/ Saisir la poignée de crosse fermement pouce dans l’axe du canon et s’assurer à nouveau du contact
clavicule / crochet.
6/ Basculer latéralement la position pour mettre en place le coude droit à sa place.
7/Vérifier l’orientation naturelle de la position. Elle doit sans contrainte amener l’arme dans la
direction de la cible.
8/Si ok, charger si possible sans déplacer les coudes.
9/Verifier à nouveau les sensations de procurées par la position dans sa globalité puis dans ses
spécificitées (coudes, pied gauche, busc..).
10/ Inspirer ce qui fait baisser le canon “croissant de lune en bas”.
11/ Expirer lentement ce qui fait remonter le canon et fait diminuer le dis “croissant”.
12/ Préparation du lâcher.
13/ Affinement de la visée et lâcher très progressif (compte tenue de la stabilité).
14/ Surprise au départ du coup sur ”l’éclipse”

15/ Tenue
16/ Analyse du saut de bouche de l’arme (l’arme revient sur le visuel Oui/ N on : Pourquoi?)
17/ Annonce
18/ Vérification au télescope
19/ Mise en sécurité de l’arme rechargement...

8/ Vérification

placement / position

10/ Inspiration 11-12/ Expiration

Préparation

du lacher

14 à 17 Surprise du lâcher

sur "l'éclipse"

Tenue/ Annonce

L’arriveé en cible se fait donc par le bas dans l’expiration
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Derniers conseils sur les conditions climatiques:

Le mirage:

Attention au vent....

L

Faire des visées courtes surtout s’il il fait chaud et que le temps est ensoleillé. À cause du phénomène
de mirage. Le mirage est une image virtuel qui se forme sur une “bulle d’air” chaude. Vous avez sûrement
vécu cela sur en conduisant sur les routes des vacances: le dessus de la route est comme “flouté”.
L’image que perçoit alors le tireur risque de se faire sur le mirage. Le problème c’est que cette image à
tendance à monter. Le groupement se décale donc vers 12h. En plus le mirage se déplace en suivant le
sens du vent ce qui complique tout. Mieux vaut faire des visées courtes!

J’ai fait un jour l’essai d’en juger, alors que les conditions climatiques me le permettaient , en regardant
un tireur de bon niveau 585 / 590 et en mesurant son temps de visée. Je voyais le mirage grâce à mon
télescope et chaque fois que le temps de visée était un peu long je me suis amusé à faire une annonce à la
place du tireur. A chaque visée trop longue qu’il faisait, il annonçait 10 et il était 9 à mid!

e vent agit également sur le projectile surtout si celui-ci est léger comme une ogive de 22 (40grains
environ).
Effet du vent sur une balle tournant dans le sens horaire à cause du pas à droite des rayures du canon.

Quand vous prenez votre visée, assurez vous d’avoir dans votre champ visuel le dernier fanion qui
indique la force et la direction du vent. Ca aide surtout dans les petits stands ou le vent est tournant.

Ces indications m’ont été communiquées lors d’un stage FFTir avec Dominique MAQUIN et Michel
BURRY . Elles figurent parmi mes notes de tir et n’attendaient qu’a en sortir.

Maintenant avant de s’occuper du vent et du soleil mieux vaut passer du temps sur sa séquence de tir
avant de pinailler avec les conditions climatiques!

Bon vent à tous

Vent venant de droite la rotation de la balle s’appuie sur le vent impact à 10 - 11h
Vent venant de la gauche la rotation de la balle s’appuie “sous “le vent Impact à 4 ou 5h
Vent de face la balle monte (difficile à croire mais c’est comme ca).
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Le tir couché à la carabine: suite
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