
                                                                                                        

Compétences à connaître 

                                                                                                                        

1. Gestes technique 

2. Position : Initiation à la position 

3. Visée : Initiation à la visée  (voir la taille du guidon inférieure ou égale à la largeur du visuel) 

4. Lâcher : Initiation au lâcher  (Préparation : rattrapage de la pré-course. Action : franchissement point dur) 

5. Coordination : construire un début de coordination 

 

Gestes technique 

Développer les compétences spécifiques permettant d’accéder à l’autonomie dans la manipulation et l’utilisation 

d’un pistolet. Savoir mettre en place des gestes et attitudes justes qui reposent sur des éléments techniques 

précis. Avoir un comportement lui permettant de contrôler ses émotions. 

Position 

Se positionner dans l’axe des cibles et placer son arme avec soin pour améliorer sa prise en main. 

Contrôler le positionnement (visuel) des pieds, les jambes droites et légèrement tendues. 

Positionner sa main (gauche ou droite en fonction du tireur) dans la ceinture et fixer son bassin. 

Orienter sa tête dans la direction des cibles. Dans ce contexte la position reste droite, équilibrée, simple et ne 

comporte pas de vrille. 

Visée 

Le contrôle de la ligne de mire permettant l’action de visée est le facteur principal de progrès. Le tireur 

commence par vérifier sa ligne de mire au-dessus de la cible. 

Il doit effectuer son entrée en cible et stabiliser sa ligne de mire dans une zone de visée large. 

L’accommodation est faite sur le guidon ce qui permet de contrôler la position du guidon par rapport au cran de 

mire. 

Lâcher 

Rechercher des repères sensitifs lors des phases de préparation et d’action. Exercer une pression lente et 

progressive afin de faire partir le coup. 

Maintenir cette pression après le départ de celui-ci. 

Coordination 

Apprendre à coordonner l’action de visée avec le lâcher en liaison avec l’entrée en cible. 

Contrôler et ralentir l’arrivée de la ligne de mire dans la zone de visée en expirant. 

Renforcer la netteté du guidon dans une zone relativement large puis commencer à appuyer sur la queue de 

détente. 

Le coup doit partir sans déstabiliser l’alignement de l’arme. 


