
                                                                                                        

Compétences à connaître 

Carabine Debout 

                                                                                                                        

1. Gestes technique : Développer les compétences spécifiques 

2. Position : Initiation à la position 

3. Visée : Initiation à la visée   

4. Lâcher : Initiation au lâcher   

5. Coordination : construire un début de coordination 

 

Gestes technique 

Accéder à l’autonomie dans la manipulation et l’utilisation d’une carabine. Il met en place des gestes et attitudes 

justes qui reposent sur des éléments techniques précis.  

Position 

Se positionner dans l’axe des cibles. Placer son arme sur le haut du corps avec précision en cherchant à 

s’équilibrer dessous. 

Positionner sa main avant sous le fût en cherchant un appui du coude sur la hanche ou du bras tout en gardant la 

tête haute décollée du busc.  

Pauser en suite sa tête sur le busc et vérifier la qualité de son placement par rapport à la cible. Ainsi construite la 

position est simple, droite et équilibrée. Il n’y a pas de vrille vue de face ou de profil.  

Visée 

Le tireur construit son arrivée en cible et sa prise de visée.  

Vérifie sa ligne de mire, son entrée en cible et stabilise la marge de blanc dans une zone de visée large. Faire son 

accommodation sur le guidon seul endroit de contrôler avec finesse sa position par rapport à l’œilleton. 

Lâcher 

Chercher des repères réguliers afin de reproduire avec précision les différents moments de l’action du doigt.  

Placer celui-ci sur la queue de détente. Exercer une pression lente, continue et progressive.  

Maintenir après le départ du coup.  

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.  

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.  


