
Cible Orange   N° 1 Carabine "Couché" Date:

Nom Élève: Catégorie: Initiateur

Durée Évaluation

G.P.I. Guide Pédagogique Initiateur

Nota : au dédut de la séance prévoir 5 mn d'échauffements légers au niveau des pieds, chevilles, jambes, buste, bras, épaules, mains et tête.

Consignes

5 mn

École de Tir

Fiche Séance et Évaluation

Objectifs Observations

Présentation de la discipline

Montrer tout en expliquant les 

fondamentaux de cette position. Le corps 

et les différents appuis  GPI pages 40 à 

43

Préparer le G.P.I., coussins 

et poste de Tir

Placement du corps 5 mn
Mise en place, le corps allongé dans l'axe 

de la cible 

Montrer puis faire exécuter cette mise en 

place. Rechercher par questionnements 

les sensations du tireur

Découvrir la position 

couché

Description de l'exercice

Exercice avec carabine et 

coussins, sans veste et 

bretetelle

"Tireur droitier"           Mise 

en place de la jambe 

gauche et coude gauche

5 mn

Placer la jambe dans l'axe du haut du 

corps et le coude en avant pour former un 

angle compris entre 30 et 45°. 

Montrer et faire exécuter cette mise en 

place Corriger et expliquer les défauts. 

Porter une attention particulière à la 

cambrure du dos. Questions/Réponses 

sur les sensations

Exercice sans carabine, 

veste et bretetelle

Contrôler le tirS'amuserMise en pratiqueSéance de Tir

Objectif: "Cibles Couleurs -Orange", découvrir et construire des éléments de la technique juste sur la position couché. Placement du corps et des appuis

Exercice sans carabine, 

veste et bretetelle. Aide de 

coussins

Mise en place de la jambe 

droite
5 mn

Mise en place de la jambe droite dans 

l'axe de la carabine. Cuisse déportée 

pour un meilleur appui et décontraction  

Montrer puis faire exécuter cette mise en 

place. Rechercher les sensations du 

tireur

Expliquer, reprendre, 

montrer. Régler "plaque de 

couche position debout 

puis couché" avoir les 

sensations du tireur et 

expliquer ce réglage

Découvrir le placement de l'avant bras 

gauche sous la carabine.

Expliquer le rôle de la main et du coude 

dans la mise en position.

Sans veste et bretelle. 

Coussins

Position de la carabine 15 mn

Découvrir le placement de la carabine 

avec l'épaule et le réglage de la plaque de 

couche

Faire la mise en place par le tireur en 

corrigeant au fur et à mesure. Expliquer le 

réglage de la plaque de couche


