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Compétences à travailler pour  « Cible Jaune » 

 

 
 

Notion de Respect et de Méthode 

 

 

Respecter les règles 

 

Vérifier que l’arme est bien en sécurité 

Pouvoir se déplacer avec une arme dans un cas précis (mallette, ou bien canon dirigé vers le haut, arme en 

sécurité culasse ouverte, doigt ne touche pas la queue de détente) 

Pendant la manipulation de l’arme au pas de tir le canon doit toujours être dirigé sur les cibles 

Le doigt le long du canon 

Il est interdit de toucher l’arme d’un autre tireur sans lui avoir demandé son autorisation 

Il est interdit de toucher à son arme si une personne est en avant du pas de tir  

Savoir les positions dites de sécurité pour faciliter le chargement 

Carabine : l’arme est posée sur la table, la main gauche maintient l’arme par le fût, l’arrière de la 

carabine vient au contact du tireur (cuisse) afin de la tenir bloquée lors du chargement 

Pistolet : se mettre en position inversée sur son poste de tir, il prend l’arme avec sa main gauche sous 

le canon et pause sa main droite sous le bec de la crosse et garde toujours le canon en direction des 

cibles. Ensuite il peut chausser correctement son arme 

 

 

Découverte les premiers éléments techniques 

 

1. La position – Prise de l’arme 

Rappel Cible Blanche 

Carabine : 

Position dans l’axe des cibles, jambes droites sans fléchir les genoux, 

Il place la plaque de couche en la regardant entre le biceps et l’épaule droite puis il tient fermement la 

poignée pistolet avec l’index le long du canon,  

Place son bras gauche contre son buste (hauteur de la hanche) et sa main gauche sous le fût, ensuite il 

positionne sa tête sur le busc 

Pistolet : 

Position inversée il prend son arme (canon dirigé sur la cible) de la main gauche sous la bouteille, il 

la porte à sa main droite pour la prise en main, il charge sur la table et prend la position, 

Rappel Cible Blanche 

Le bras gauche contre le buste, le pouce dans la ceinture, le bras est relâché, 

Les jambes sont droites et sans flexions, 

Regarder la cible et monter le bras pour aligner les organes de visée, la tête ne doit pas bouger. 

 

 

La visée 

Carabine : 

Après avoir posé sa tête sur le busc, son œil se met en face de l’iris et  centre le guidon (ligne de 

mire) puis vient s’aligner sur le visuel 

Utilisation du cache œil  
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Pistolet :  

Centre le guidon avec le cran de mire (ligne de mire) en ayant deux espaces égaux (appelé lumière),  

S’aligne en hauteur (guidon / cran de mire) et essaye de garder l’alignement, 

Se positionne dans une zone sous le visuel au milieu du blanc 

Utilisation du cache œil  

2. Zone de blanc 

Carabine : 

Espace entre le rond noir (visuel) et le guidon  

Pistolet : 

Espace entre le rond noir (visuel) et la ligne de mire, 

Essayer de maintenir une même marge de blanc 

3. Lâcher 

Une fois en visée le tireur pause son index (3ème phalange) au milieu de la queue de détente, 

Il vient franchement au point dur, s’y arrête, puis il exerce une pression progressive et continue 

jusqu’au départ du coup. 

4. Coordination 

Lier la visée et le lâcher,  

Prendre l’arme, la position,  

Prendre la visée (pour des raisons de sécurité le doigt sur la queue de détente après avoir pris la visée) 

Prendre la marge de blanc, 

Appuyer jusqu’au point dur en même temps que la prise de visée, 

Arme se stabilise, 

Arrêt sur le point dur, 

Continuer à appuyer jusqu’au départ du coup, 

Pression du doigt à fond de course, 

 

 

 

 

 


