
STAGE INITIATEUR



……….La position debout

……….La position couchée

……….La position à genou



………Tassement / Placement

………….Le lâcher

……….…La visée

…………La séquence de tir

………….La position debout



POSITION DEBOUT

 Fondements

 Eléments de la position



POSITION DEBOUT Construction de la position

1. Placer la main sous le fût

3.  Placer l’ensemble bassin /coude
4.  Puis le reste de la position

2.  L’avant bras à l’aplomb du fût



POSITION DEBOUT

• Répartition des appuis au sol avec 

une prédominance sur la jambe 

avant 60 / 40.

• Régularité de la hauteur de l’arme 

en cible    

• Zone de pression principale des 

voûtes plantaires en milieu de pied

INDICATEURS DE REUSSITE



POSITION DEBOUT DEFAUTS

Bassin trop

en avant

Bassin trop

En arrière



POSITION DEBOUT DEFAUTS

Cambrure 

trop en 

avant

Cambrure 

pas assez

importante



POSITION DEBOUT DEFAUTS

Zone de pression 

plantaire trop sous 

les talons

Zone de pression

plantaire trop sous 

les orteils

Zone de pression 

Plantaire idéale

INDICATEURS DE REUSSITE



LE TASSEMENT

De consolider les différents éléments de la position

De minimiser les effets parasites des tensions

Un maximum de  stabilité

Une reproduction de la position

Un placement constant

Favorise une bonne réaction de l’arme

Il permet:



LE TASSEMENT

Il se situe entre la prise de position et le début de la visée

Ligne des épaules relâchées

Bassin en rétroversion



LA RESPIRATION  PENDANT  LE  TASSEMENT

La 1 ère phase au cours d’une 

expiration permet de se 

positionner régulièrement en 

haut du visuel.

La 2 ème phase intervient

au cours de la dernière 

expiration :…..le guidon 

vient « mourir en cible » 

avec un centrage idéal.



LE PLACEMENT par RAPPORT à la 

CIBLE

C’est une phase d’ajustement de la position 

qui permet d’exploiter au maximum la 

stabilité tant sur le plan vertical que sur 

le plan latéral.

Finesse du placement en hauteur



LE PLACEMENT par RAPPORT à la CIBLE

Descendre la 

plaque de couche 

GUIDON

TROP HAUT

ou 

avancer la main 

gauche sous le fût

GUIDON TROP BAS

Monter la plaque de couche

ou

reculer la main gauche 

sous le fût.



LE PLACEMENT par RAPPORT à la CIBLE

ROTATION

Le guidon est trop à droite ou trop à gauche

TRANSLATION



1. RÔLE DE LA SEQUENCE DE TIR

2. CONSTRUCTION D’UNE SEQUENCE DE TIR

3.  DESCRIPTION D’UNE SEQUENCE DE TIR

LA SEQUENCE DE TIR

CARABINE



Description de la séquence de tir

CARABINE

Position debout



Charger l’arme Prendre l’arme 

en main

LA SEQUENCE DE TIR……………Prendre l’arme2



Amener l’arme à l’épaule et positionner correctement 

la plaque de couche ( contrôle visuel )

LA SEQUENCE DE TIR…………….Phase d’épaulement3



LA SEQUENCE DE TIR………..Construction de la position

1. Placer la main sous le fût

2. Placer l’ensemble bassin / coude

3. Puis le reste de la position

4



l’attention se porte sur les sensations de relâchement

LA SEQUENCE DE TIR……………...Phase de tassement5



LA SEQUENCE DE TIR……...Alignement des éléments de visée6

1. Baisser la tête sur le busc

2. Aligner les éléments de visée

3. Vérifier la qualité du placement

de la position



LA SEQUENCE DE TIR………………...coordination de l’action 

1. Préparation du lâcher

2. Visée
3. Lâcher

4. Tenue

5. Annonce

7



POSITION COUCHE

 Eléments de la position

 Placement de la bretelle

 Placement de la main 

gauche

 Epaulé de l’arme

 Placement de la main 

droite
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25 à 

35°

ELEMENTS de la POSITION       1° Temps :

1° S’allonger dans 

l’axe de la cible,

2° Le coude gauche le plus en 

avant possible.

30

°



La main gauche verrouillée

entre la sangle et le cale main,

sert d’appui à la carabine.

La main droite saisit la plaque de 

couche afin de l’amener au contact

de l’épaule droite 

Photo pascal

ELEMENTS de la POSITION       2° Temps :



La main droite

enserre la   

poignée 

pistolet et tire 

l’arme vers 

l’arrière ,

Le coude droit se place au sol 

et verrouille la position,

Les deux coudes et l’épaule

droite sont les trois appuis

solides qui assurent une bonne

stabilité.

ELEMENTS de la POSITION       3° Temps :
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PLACEMENT DE  LA BRETELLE SUR LE BRAS

Brin extérieur 

tendu

Position à mi-bras

Brin comprime 

l’artère humérale



PLACEMENT DE  LA MAIN GAUCHE

1° Accrocher la bretelle

au cale main,

Saisir le fût de 

la main gauche,

Prendre la 

position couchée.

2° Passer la main gauche

entre la bretelle et la veste



Mauvaise position de la main 

sous la carabine

Bon placement : le fût est

posé sur l’éminence thénar

DEFAUTS REMEDES

PLACEMENT DE  LA MAIN GAUCHE



DEFAUTS REMEDES

INDICATEURS DE REUSSITE

Le corps « cassé » favorise l’apparition 

De contraction dans le dos et les cuisses

Le corps fait un angle d’environ 20°

avec la direction de tir, le genou  droit 

est un peu plus replié.



2 à 5 cm

L’avant bras gauche  trop rentré 

met l’arme en porte à faux
L’avant bras gauche  très écarté 

demande trop d’énergie pour être 

tenu

REMEDES

INDICATEURS DE REUSSITE

L’arme est entièrement supportée

par l’avant bras. Le coude est bien 

placé sous l’arme, légèrement 

déporté vers l’extérieur. 

DEFAUTS



DEFAUTS

INDICATEURS DE REUSSITE

La prise en main n’est pas sûre, l’index

tire latéralement et le poignet est cassé.

L’index tire exactement vers

l’arrière grâce à une bonne prise en

main

REMEDES








