
Date:

Nom Élève: Catégorie: Animateur:

Durée Évaluation

GPA: guide pédagogique animateur CD FFTir séance N° Cible Jaune N° JC 2/8: N° Jaune-Carabine séance 2/8

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

Contrôler le tir

Pendant la période de cette séance les exercices se feront à sec

10 mn
Mettre la 3eme phalange sur la queue de 

détente puis découvrir le point dur

Mouvement lent, contrôlé avec arrêt sur le 

point dur, sensibilité de la phalange sur la 

queue de détente 

Tir Mise en pratique Reproduire exercices pour réussir le tir

5 mn
Découvrir l'espace de blanc entre le 

visuel et instruments de visée
Voir la zone de blanc même ci cela bouge

Utiliser aide CD cible J S06 

+ pages 28/29 du 

GPA.Travail du doigt

Notion de précourse, 

perception du point dur et 

résistance lors du lâcher

10 mn
Découvrir la précourse avec la résistance 

du point dur et ensuite le départ du coup

Percevoir correctement le mouvement 

complet

Utiliser CD cible couleur J 

S07+ pages 28/29 GPA 

Placement de l'index sur la 

queue de détente et notion 

de point dur

10 mn Reprendre les mots et gestes montrés Se remettre dans le contexte du tir 

Expliquer montrer avec 

aide de dessin + pages 

26/27 GPA+S05 CD Cible J 

Prise en main et maintien 

poignée pistolet
3 mn Mise en place de la main sur la carabine

Position de l'index, prise ferme mais non 

serrée de la poignée pistolet

Expliquer, montrer, faire 

répéter le geste, respect 

sécurité

Marge de blanc

Description de l'exercice Consignes Observations

Voir le comportement, le 

contrôle des gestes, la 

chronologie, la sécurité

Visualiser et centrer le 

guidon avec l'iris
5mn

Œil face à l'iris percevoir et centrer le 

guidon (ligne de mire), alignement visuel

Prendre une visée nette dans la zone 

visée

Questions/réponses aide 

dessin + pages 26/27 

GPA+ S04 du CD Cible J

Rappels sur la séance 1

Voir comportement,le 

calme,la sécurité CD J 

S01/S03+ GPA 21/25 

Position 10 mn Acquérir la position debout
Reproduire le plus facilement et dans un 

ordre chronologique les gestes

École de Tir

Fiche Pédagogique et Évaluation

Cible Jaune   N° J-C 2/8

Objectif: Rappels sur la séance N°1. Découvrir le centrage des instruments de visée, la marge de blanc, la prise en main et le maintien de la poignée pistolet, 

placement du doigt sur la queue de détente, perception du point dur, perception de la résistance lors du lâcher.

Objectifs


