
                                                                                                      

Compétences à connaître 

                                                                                                                        

1. Gestes technique 

2. Position : Fixation des articulations spécifiques 

3. Visée : Régulariser l’entrée en cible (vérification ligne de mire, accommodation sur le guidon, reconnaître la 

marge de blanc, maintenir la visée) 

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

5. Coordination : Coordination du lâcher avec la visée (pression du doigt, visée, maintient en 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 

Prendre du temps pour essayer de fixer les articulations afin de créer les conditions d’une future stabilité. La 

fixation de la tête guidera toute l’organisation de la visée. La fixation du poignet conditionnera la capacité à 

retrouver la ligne de mire. Le tireur maintien le bras arrêté au-dessus de la cible. Prépare la fixation du tronc 

support de celle de l’épaule. 

Visée 

Doit enchaîner plusieurs petites actions. La vérification de la ligne de mire puis l’accommodation sont au 

démarrage de l’action de visée. Le tireur vise en essayant de maintenir la marge de blanc entre le guidon et le 

visuel dans la zone de visée. 

Il doit continuer la visée au moment et après le départ du coup. 

Lâcher 

Régulariser les deux phases d’actions du lâcher. Prise du point dur ferme, pression exercée sur la queue de 

détente. 

Viens sur le point dur dès que le guidon arrive sous le visuel. Il exerce sans attendre une pression progressive et 

continue jusqu’au départ du coup dès que le guidon s’installe dans la zone de visée. 

Coordination 

Lâcher et visée sont une suite d’actions.  

Amener le guidon sur la marge de blanc 

Venir sur le point dur 

Rentrer en apnée 

Commencer la pression tout en maintenant le guidon sur la zone de visée 

Continuer de visée tout en appuyant pour faire partir le coup 



Continuer la pression et la visée après le départ du coup  


