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.~ Techniques 1 de base

TIR DE PRECISION :
NOTIONS DE BASE

Lorsqu'on aborde le tir sportif avec pour objectif de vouloir faire des points et se hisser à
la précision du pistolet (et du poignet) sur un podium, il y a des règles de base à assimiler

qui paraissent simples et même parfois si simples qu'on les ignore. Pourtant c'est l'accu

mulation de petits points mineurs qui, s'ajoutant les uns aux autres, va vous conduire sur

la voie des DIX répétitifs, chemin obligé vers le podium. Ceci me conduit à vous brosser

schématiquement les principes de bases du tir sportif, discipline très difficile et très
diversifiée, mais qui oblige tout tireur à les connaÎtre parfaitement pour ensuite les per

sonnaliser et les appliquer selon sa morphologie et sa musculature. Il ne faut jamais perd

re de vue que le tir sportif est une école de maÎtrise de soi, de ses nerfs, de son self

control, sans oublier des qualités humaines, sportives et de discipline que chacun doit

avoir (surtout sur les pas de tir).
Les bases essentielles sont celles-ci :

- LA PRISE EN MAIN DE L'ARME,

- LA PRISE DE POSITION,

- LA RESPIRATION,

- L'ACTION DU DOIGT SUR LA DÉTENTE.

Je n'entrerai pas içi dans la conception d'une crosse anatomique spé

cifique à l'arme et donc à la discipline (Va-Standard, Gros calibre)

dont les crosses sont différentes. C'est cette crosse qui conditionne

ra une partie de la réussite de votre tir. Elle devra vous offrir une

I~ prise en main toujours identique pour avoir toujours les mêmes
1 ~points de contacts et d'appuis. Gardez présent à l'esprit que la râpe

Il àb~is~ la pâte à bois sont deux éléments indissociables du tireur.Mais ceci'est un autre sujet, et non des moindres et qui pourrait s'in
tituler «Com';:nent faire sa crosse !». Mais restons cette fois ci sur les

bases fondamental~ropres au tir lui-même.
.~

.~
LA PRISE EN MAIN

C'est le premier élément important du tir.",
La crosse de l'arme devra venir se caler entre ·!e.pouce et l'index, et'- .-\
en appui contre la paume, sans creux ni bosses génantes. A ce stade~

•....

l'arme doit être dans le prolongement parfait du bras comme,si elle

en était la projection naturelle. On vérifie cela (surtout lors de !a

fabrication de la crosse) en mettant le coude sur la table, avant bras

à la verticale, pouce et index séparés et l'on place l'arme entre le

pouce et l'index tendu. Les trois autres doigts, majeur, annulaire et

auriculaire (on va reparler de ce dernier) se referment ensuite sur la

crosse, sans serrer exagérément, juste pour assurer une pression de

maintien. Le pouce venant en contact sur la partie supérieure du

majeur afin de faire comme un anneau autour de la partie haute de

la crosse. Si vous serrez trop la crosse de tous vos doigts, votre main

et l'arme vont se mettre à trembler. Si vous ne serrez pas assez, l'ar

me va déchausser au départ du coup. C'est à vous d'assurer le ser

rage en fonction du tir à effectuer. Ce serrage sera différent selon que

vous effectuerez un tir de précision ou un tir rapide.

Si vous effectuez un tir rapide, l'arme sera serrée plus fortement que

pour un tir de précision. En effet, le tir rapide se faisant en un temps

très bref, (vitesse olympique: quatre secondes pour tirer cinq car

touches) ou pistolet standard, il faut permettre à l'arme de se remet

tre en ligne après chaque relèvement dû au départ du coup précé

dent qui a dépointé l'arme. Je dois dire que dans ces disciplines, les

armes sont faites de telle façon que le dépointage dû au départ du

coup est pratiquement nul (contre-poids - freins de bouche). La pres

sion de la main sera donc très forte, ce qui aura pour effet de

contracter les muscles du bras, facilitant ainsi le retour en ligne de

l'arme. Pour un tir de précision, qui demande une visée assez longue,

entre 10 et 15 secondes, il faut éviter tout tremblement parasite. Plus

le temps de visée sera long, plus le tremblement de la main devien

dra important. La main serrera donc la crosse juste assez pour main
tenir l'arme évitant ainsi la contraction des muscles du bras. Pour
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limiter voire éviter ce tremblement il faudra

placer les doigts de la façon suivante : le
majeur ceinture le haut de la crosse et le

pouce vient s'appuyer sur lui ou légèrement
au-dessus si la crosse comporte un appui
pouce à gauche (pour un droitier). Le serra
ge sera important. L'annulaire, lui, vient en
contact su r la crosse sans refermer la troi

sième phalange. L'auriculaire lui est un élé
ment parasite. S'il vient serrer la crosse il
vous occasionera des à-coups nuisibles à la
précision. Il sera donc écarté de la crosse et
se tiendra en l'air comme une personne qui
boit une tasse de thé, auriculaire en l'air.

Mais de toute façon sans exagérer cette
position, il ne sera pas en contact avec la
crosse. Les infimes contractions parasites
qu'il pourrait engendrer ne se transmet
tront pas à celle ci.
Ah ! J'allais oublier l'INDEX! C'est la pièce
principale d'un tir réussi ! Il va falloir
contrôler ce doigt qui a tendance à s'enfon
cer brutalement sur la détente et cause là

aussi du fameux «coup de doigt». On vise, le
guidon est bien placé et crac on appuie lour
dement. Bien sûr ce ne sera pas un DIX!
L'index devra travailler en opposition avec le
pouce ·comme on le verra ci-après. Ainsi
tenue, l'arme ne tremblera pas. La visée ne
devra pas excéder 15 secondes. Souvenez
vous toujours de prendre la crosse de la
même façon, et de bien positionner l'arme

dans le prolongement du bras.

LA PRISE DE POSITION
Second élément important du tir. Cette
mise en position va jouer un rôle dans le

groupement du tir. Lorsqu'elle sera bien
définie, vous ne devrez plus en changer. Il
faut, dans cette position, se sentir parfaite
ment à l'aise, sans aucune contrainte muscu
laire. L'arme est saisie correctement dans la

main droite, le coude replié, le canon de l'ar
me dirigé à 45° vers le haut, l'index allongé

le long du pontet. Vous vous placerez face à
la cible, le pied droit en avant, le pied gauche
légèrement décalé en arrière. Le bras gau
che, qui forme un ensemble inutile doit être
utilisé, soit en mettant la main gauche dans

la poche, soit en passant le pouce de la main
gauche le plus loin possible dans la ceinture
en venant du côté droit. De cette façon, le

bras gauche appuie sur le thorax à la façon
d'un bau-drier, et donne un point d'appui de
face extrêmement valable.Vous baisserez

ensuite le bras, étendu à 45° vers le bas.

Partant de cette position, vous FERMEREZ
LES YEUX. Vous établirez votre corps en

équilibre afin de ne ressentir aucune
contrainte musculaire le tirant plus d'un
côté ou de l'autre. Vous devrez être à l'aise.
Puis vous lèverez lentement le bras droit

vers l'emplacement où vous imaginez que se
trouve la cible. Lorsque le bras sera à l'hori
zontale, les YEUX TOUJOURS FERMES,vous

le déplacerez lentement et légèrement de
droite à gauche dans un mouvement de
balayage horizontal, puis vous le stabiliserez
dans la position où vous serez le plus à l'ai
se. À ce stade, le bras sera équilibré muscu
lairement, les muscles pectoraux et dorsaux
exerçant la même traction. L'assise sur les

jambes se fera sans contrainte. Vous ouvri
rez alors les yeux. Il est certain que, dans
cette position, l'arme ne sera pas pointée
dans la cible et se trouvera bien en dehors.

Mais vous serez dans une position correcte.
Pour ramener votre visée en cible, vous

déplacerez le pied gauche ou le pied droit
latéralement, pour ne pas changer votre
équilibre. Puis vous noterez mentalement
l'emplacement de vos pieds. Pour les fois
suivantes, les corrections à faire seront mini

mes.Vous connaitrez ainsi votre position de

base. Elle pourra être de trois sortes:
- les deux pieds pratiquement en direction
de la cible, l'un en arrière de l'autre, position
effacée,

- les deux pieds décalés l'un par rapport à
l'autre, position intermédiaire,
- les deux pieds parallèles à la cible, position
de face, mais dans ces trois cas, vous ne dev

rez pas vous formaliser de cette position
peut-être différente par rapport à un autre
tireur. L'essentiel est que vous soyez à l'aise
dans la position que votre musculature et
votre morphologie vous ont dictée et vous

imposent.
L'erreur la plus courante consiste à revenir
en cible en ramenant le bras latéralement,

ce qui impose à la musculature un travail

déséquilibré, une fatigue certaine qui ne tar-

dera pas à apparaître, et un tir qui sera des
plus médiocres avec de gros écarts latéraux.

LA RESPIRATION
Savoir respirer lors des tirs est chose très
importante qui ne peut être passée sous
silence. Pour un tir de précision en position
debout, respirez lentement et à fond en
levant le bras armé au-dessus du visuel ou

de la cible. A ce stade, expirez très légère
ment, puis bloquez la respiration pendant
que le bras redescend légèrement sous le
visuel, puis remonte très peu pour prendre
la ligne de mire. Ce blocage de respiration
que vous faites là, va s'ajouter au blocage du
bras gauche qui s'appuie sur le devant du
thorax. Vous serez parfaitement à l'aise. Il ne
faut jamais viser en vidant les poumons.Vous
perdrez le blocage, et vous vous essouffle
rez. La visée ne devra pas excéder 15 secon
des. A 10 secondes de visée, ce qui est déjà
un maximum, on enregistre un début

d'asphyxie, une légère augmentation du
rythme cardiaque, et un tremblement de
bras dû à la fatigue musculaire qui apparaît.

Si la visée dure encore, n'insistez pas, retirez
le doigt de la détente, baissez le bras, respi
rez à fond, puis doucement, relaxez vous
quelques instants.

L'ACTION DU DOIGT
SUR LA DÉTENTE
Quatrième élément déterminant du tir. Si

cette action n'est pas parfaite, tous les fac
teurs mis en oeuvre jusqu'alors auront été

inutiles. Une arme de poing étant une arme
à canon court, la moindre pression parasite
latérale ou verticale va dépointer l'arme
d'une façon imperceptible, mais qui va se

traduire par un impact loin de la zone visée.
C'est la faute la plus commune que l'on
appelle le «coup de doigt». Le tireur est à
l'aise, appareils de visée bien nets, visuel
légèrement flou, et, certain de toucher la
cible, il écrase la détente. L'index va exercer

une pression incontrôlée. L'arme sera
dépointée : le canon plonge, le résultat sera
mauvais. On se rend vraiment compte par
soi-même de ce coup de doigt lorsqu'un
tiers charge votre revolver (sur un pistolet
cela ne se peut pas). Il place dans votre
barillet un nombre inconnu de cartouches
de 1 à 3. Il referme le barillet et vous rend

l'arme.Vous ne savez pas combien de coups
vous disposez, ni l'ordre de chargement, ni si
c'est le prochain coup qui va partir ou non.
Lorsque le chien retombera suite à action
du doigt sur la détente, et que le coup ne
partira pas, votre œil enregistrera le fouetté
du canon induit par ce coup de doigt et vous
vous rendrez compte par vous même de
l'erreur que vous venez de commettre. Si le
coup était parti, vous ne vous en seriez pas
rendu compte de par le recul. La personne
ayant chargé l'arme peut se tenir derrière
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vous et viser approximativement de même.

Elle verra parfaitement et vous confirmera le
fouetté du canon s'il a lieu. Cette expérien
ce est à faire souvent. Elle va se relier à
l'exercice suivant.
L'action de l'index sur la détente est fonction

du tir à effectuer. Il faut toujours presser la
détente dans le sens longitudinal de l'arme.
Pour un tir rapide, cette action sera rapide
tout en restant souple. La pression à effec
tuer par l'index sera toujours indépendante
de la pression effectuée par les autres doigts
sur la crosse. L'index sera en quelque sorte
déconnecté, il effectue un travail personnel. Il

est bon que le tireur connaisse de son arme,
le seuil de décrochage de la détente. Sur les
armes de match, en tir sportif, le poids de

décrochage des détentes va de quelques
grammes à 1, 360 kg suivant les armes. Sur
les armes administratives ou militaires, des

poids de décrochage de l'ordre de 3 à 5 kilos
et même plus sont fréquents. Il est certain

qu'à ces poids on ne peut demander au
tireur de bons tirs de précision L'exercice
suivant vous permettra de faire de rapides

progrès dans ce domaine et vous apprendra
à maitriser parfaitement votre détente.
Prenez votre arme en main, barillet ou cham

bre garni d'étuis vides, afin de protéger le
percuteur.Vous armerez le chien ou le systè
me de percussion. De la main restée libre,
vous poserez, derrière le guidon de l'arme,
une douille de 22 L.R en la plaçant sur le

culot.Vous prendrez une position de tir,leve
rez le bras lentement, et ferez une visée ima

ginaire puisque l'étui vous gêne pour viser.
Lorsque vous estimerez être prêt, vous pres
serez la détente doucement pour déclen

cher la percussion. L'étui ne devra pas tom
ber. Si l'étui tombe, c'est que vous avez

donné un coup de doigt. Répétez cet entraÎ
nement aussi souvent qu'il le faudra. Vous

devriez pouvoir arriver à effectuer des dou
bles actions au revolver sans que l'étui ne

bouge ni ne tombe. Et pour fignoler ensuite
cet entraînement, vous placerez l'étui non
plus sur le culot mais sur collet! Bon coura
ge !Vous allez acquérir ainsi la sensation par
faite de l'appui à effectuer sur la détente,
index travaillant en opposition au pouce

pour éviter tout devers induit par un décala
ge de hauteur de ces deux doigts, et leurs
pressions contradictoires. Travail très souple,
qui restera toujours présent à l'esprit et
conditionnera vos tirs futurs. Il ne vous fau

dra pas longtemps pour connaître ces bases
de travail, il vous faudra un peu plus de

temps et de travail pour les personnaliser,
mais ce travail d'entraînement se révèlera à

la longue payant. Ces prises de position, dans
n'importe quelle circonstance, les visées, la

respiration, l'action du doigt sur la détente
se feront en un temps infime lorsque vous
serez conditionné. Le tir de précision est la
base de tous les tirs. Par lui, vous apprendez
à dominer vos muscles, et surtout vos nerfs,

à Juger rapidement du moment où il faut
tirer, à analyser chaque instant qui précède le
tir.

Enfin, n'ayez pas toujours l'œil fixé sur votre
lunette pour voir votre impact. Vous avez
sûrement noté que lorsque vous faites quat
re DIX en précision, que vous les voyez, vous

placez la cinquième balle très certainement
dans le NEUF. Lorsque vous voyez être dans
le centre au bout de trois impacts, c'est que
vous avez une bonne position. Ne changez
rien. Laissez le doute dans votre esprit. Est
ce un DIX, est-ce un NEUF? Est-ce un cor

don ? Laissez planer le doute. Tirez la qua

trième sans regarder à la lunette l'impact.
Puis la cinquième. Elle seront presque à tout
coup: DIX. C'est de cette façon que l'on fait
des 50/50. Les quelques bases ci-dessus -il y
en a d'autres- sont les miennes. Elles n'enga

gent que moi. Elles ne sont émises qu'à but
d'information et résultent d'expériences

personnelles, mais peut-être que ce qui m'a
souvent réussit ne vous sera peut-être pas

adapté. Mais ce qui réussit à l'un ... peut aussi
réussir à l'autre.

Enfin, n'oubliez jamais de respecter toujours
les règles de sécurité, le respect du matériel,
et la courtoisie due à MM les Arbitres pour

que le tir garde toujours son image de sport
noble dans tout l'esprit du terme.

ARMURERIE TIR LOISIRS

PACK S&W 500 Limited

Cal .. 500 Mag finition Inox,
barillet 5 coups, canon 8"3/8, 4e catégo

rie

Offre spéciale 1 390 €
(livré avec 1 jeu d'outils, 1 shelf-holder,
40 douilles Corbon. 40 ogives Corbon)

Cx4
Storm «l'arme du futur»
carabine BERETTA Cal. 9

PARA, Ire catégorieNouveau : 1 200 €
livrée avec deux chargeurs de 15 coups, deux rails PICATINI.

ZACdes Clairions, Avenue de la Fontaine Ste Marguerite

89000 AUXERRE
Tél.: 03 86 180693
Fax: 03 86 18 06 94
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