
                                                                               

Compétences à connaître 

Carabine debout 

                                                                                                                        

1. Gestes technique : Perfectionnement sur l’enchaînement des gestes et attitudes reposant sur des éléments 
techniques précis. 

2. Position : Régulariser le placement du bassin et de l’arme. 

3. Visée : Régulariser l’entrée en cible 

4. Lâcher : Régulariser les phases de préparation et d’action du lâcher 

5. Coordination : Coordonner le lâcher avec la visée. 

 

Gestes technique 

A ce stade, phase de perfectionnement, le tireur doit acquérir un geste de tir reproductible pour aborder la 
compétition. Dans ce but il doit organiser les différents éléments de sa séquence de tir dans le but de les répéter 
afin de la régulariser. 

Position 

Le tireur doit hiérarchiser des repères réguliers afin de reproduire avec précision les différents moments de la 
prise de position et du placement de son arme. 

Placer en premier son bassin en le fixant par une rétroversion. 

Ajuster la position de sa plaque de couche. 

Vérifier le placement de la main avant sous le fût. 

Soigner la position de son coude sur le bassin ou de son bras sur le tronc. 

Terminer le contrôle en finalisant la position de sa carabine tout en relâchant les épaules. 

Visée 

Assurer avec la pré visée une position proche du visuel (pré visée tête haute). Vérifier la ligne de mire. Aborder le 
visuel toujours par le haut proche de 10h00 et 2h00.  

Viser en essayant de maintenir la marge de blanc entre le guidon et le visuel  dans la zone de visée. 

Continuer l’action de visée au moment et après le départ du coup. 

Lâcher 

Régulariser la prise du point dur et la pression exercée sur la queue de détente. Poser le doigt sur celle-ci et venir 
sur le point dur une fois l’arrivée en cible. 

Effectuer une pression progressive jusqu’au départ du coup dès que le guidon s’installe dans la zone de visée.  

Coordination 

Régulariser la partie de la séquence appelée coordination du lâcher avec la visée. Dès qu’il perçoit sa ligne de mire 
il doit enchaîner une suite de petites actions sans arrêts. Venir sur le point dur. Amener le guidon sur le visuel. 
Rentrer en apnée. Commencer la pression du doigt tout en maintenant le guidon dans la zone de visée. Continuer 
de viser tout en continuant d’appuyer. Faire partir le coup tout en continuant le lâcher et la visée. 


