
Ouverture de brèche
Bonjour à tous, 

Nouvelle article concernant les ouvertures et passages de brèches. Fini l’ancien 
temps où l’on ouvrait à 3-4 en même temps. Certes, le puissance de feu était 
supérieure mais il suffisait d’une rafale ou même d’un burst pour nous rayer de la 
carte. 

Nous allons donc maintenant privilégier la facilité, rapidité et la minimisation des 
pertes. Vous verrez dans le méthode qui va suivre, qu’il est préférable de perdre un 
homme que de perdre l'escouade entière sur une ouverture. C’est pourquoi, nous 
nous sommes beaucoup plus inspirés de la réalité et nous avons adapté la nouvelle 
technique en fonction de nos besoins. 

L’article devrait être très court. J’ai pris une image et j’ai ajouté ce qu’il fallait dessus 
pour la compréhension. 

-3 paires de rectangles
-3 vecteurs 

Et le tour est joué ! Regardons un peu: 

L’image en soi n’est en rien compliqué ici. L’escouade 300 s’apprête à traverser la 
brèche. Évidemment, on ne court pas de l’autre côté et on espère ne pas en prendre 
une. C’est simple, pour l’instant, l’étape 1 = Stand-by. Le premier regarde devant le 
deuxième au milieu, le troisième derrière. 

Passons à l’étape 2 avec une nouvelle image. Ne criez pas tout de suite :)



Ah, c’est autre chose tout de suite ! Pourtant cela n’a rien de compliqué. Le 1 va 
s’approcher et ouvrir tout seul. Il va fixer la position. (Fixer = Avoir un visuel sur un 
maximum de chose dans son champ de vision et s’apprêter à tirer sur tout ce qui 
bouge). Il annonce à son équipe: “Position fixée”. 

L’étape 3 qui consiste à courir commence. Le 2 va passer par le vecteur A et se 
retrouver de l’autre côté du mur en point 2’. Il fixe la position à son tour. 

Étape 4: Le 3 passe par le vecteur C et va en point 3’. Il couvre la droite évidemment. 

Étape 5: Le 2 fixe toujours la position en point 2’, le 3 couvre les arrières en point 3’. 
Le premier qui fixait, va amorcer une course en passant par le vecteur B et en allant 
en point 1’. L’équipe reprend sa formation et peut reprendre la progression. Vous 
pouvez vous dire que c’est long. Mais une fois bien maîtrisée et coordonnée, c’est 
rapide ! 


