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ITac 01 : Le tireur 

Postures de progressions 
Tout d’abord nous étudierons les postures à connaitre. Notre ordre de travail ce ferra de 

l’individuel au groupe jusqu’au mises en situations spéciales. Le tout premier point à voir 

serra « COMMENT TENIR LA REPLIQUE » , ceci devant faire office de démonstrations 

répétées nous le verrons uniquement sur le terrain lors de l’instruction tactique. Nous 

passons donc sur les postures ci-dessous. 

Il y a deux postures de progression à adopter dès le début de partie : 

 La posture dite de « PATROUILLE » ; que nous utiliserons loin des ennemis en 

marche normale et en marche rapide. Pour ce faire on n’épaule pas la réplique mais 

nous la gardons entre nos mains près à l’utilisation, la crosse au-dessus de l’épaule. 

Cette posture donne une bonne allure à votre corps pour la marche.                                                                                             

  
 La posture dite de « CONTACTE » ; qui signifiera que nous sommes en zone de 

danger. Pour ce faire nous épaulons la réplique, le bec dans la saignée du bras, le 

canon pointé vers le sol à 45° qui permettre d’appliquer une élévation du canon pour 

aligner les organes de visées avec votre œil fort sans chercher la visée, en claire 

l’alignement ce ferra plus ou moins automatiquement. Vous devez avoir les coudes 

serrés et verrouillés, le dos légèrement arrondis, et les pieds en « L ». 
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CEVITAL et Conduite de tir 
Le CEVITAL est un moyen mnémotechnique qui permet de faire un tir de combat 

opérationnel à chaque fois que la situation l’exige. Très simple d’utilisation le CEVITAL 

viendra donner une organisation des actions et des étapes de contrôles à effectuer avant et 

après un tir anti-personnel. Il se travaille par répétitions et avec des démonstrations 

décortiquées. 

 

Déroulement : Le test est effectué sous forme de parcours de tir individuel. Les positions de tir sont 

matérialisées au sol.  

Le tireur est sur la base de départ (2 m en arrière de la 1re position de tir à 40 mètres), dispositions 

de combat prises avec un chargeur de 30 billes.  

L’instructeur donne les ordres de tir et de déplacement au tireur qui progresse en marchant arme à 

la sûreté, en posture patrouille.  

Entre deux positions de tir, le contrôleur rappelle la nature du tir suivant. Les objectifs sont révélés 

dès le départ du test.  

Lorsque le tireur est prêt, deux mètres en arrière de la position de tir, il annonce « prêt ». 

Le chronomètre est déclenché dès qu'il bouge et arrêté dès que le ou les objectifs sont atteints Le 

tireur effectue le « CEVITAL » après chaque tir.  

Les déplacements ne sont pas chronométrés. 

 

C.E.V.I.T.A.L. : 

1. Certification de la cible ; savoir si la cible est bien la bonne. 

2. Elévation du canon ; le canon monte et vient pointer la cible. 

3. Visé la cible ; prise de la visé sur la cible en vue d’un tir. 

4. Index sur la queue de détente ; l’index vient ce placer sur la queue de détente. 

5. Tire sur la cible ; le tireur actionne le tir en appuyant sur la queue de détente avec l’index. 

6. Analyse de la cible ; le tireur ce remet en posture patrouille et regarde la cible de sa position afin de savoir si elle 

neutralisée. 

7. Liaison avec les autres opérateurs du trinôme ; le tireur regarde d’abord à droite et à gauche puis 

regarde derrière lui afin de savoir si les autres opérateurs vont bien. 
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Positions de tir (contrôle) 
L’apprentissage des différents positions de tir seront grandement utiles car elles vous permettront 

d’être alaise pendent les tirs et pendent les positions de surveillance. 

Il existe 10 positions de tir : 

 La position de tir couché. 

 La position de tir couché à bras franc. 

 La position de tir couché avec appui souple (musette, sac à dos, …). 
 La position de tir couché avec bipied. 
 La position de tir assis. 
 La position accroupie. 
 La position de tir à genoux. 

 La position de tir « un genou à terre ». 
 La position de tir « deux genoux à terre ». 
 La position de tir debout. 

Nature des tirs : 

1re position : tir couché, bras francs, une doublette sur une cible en moins de 6 secondes à 50 

mètres. 

2e position : tir en position intermédiaire choisie par le tireur (à genoux, un genou à terre ou 

accroupi) à 40 m, une doublette sur une cible en moins de 5 secondes.  

3e position : tir debout à 35 m, une doublette sur une cible en moins de 5 secondes.  

4e position : tir debout à 35 m, au coup par coup (2 tirs) sur 2 cibles en moins de 5 secondes. 

 

Modalités d'évaluation : 

Au total cinq cibles peuvent être touchées (une à 50 m, une à 40 m, une à 35 m et deux à 25 m) avec 

8 billes (2 à chaque position). Le tireur peut utiliser à son initiative les 2 billes qui lui restent en cas 

d'échec sur une position sans subir de pénalités. 4 points par objectif atteint, soit 20 points 

maximum. 

 

Les pénalités (3 points) peuvent se cumuler :  

 ouverture de tir prématurée ; 

 réalisation incorrecte du « CEVITAL » ; 

 utilisation des 10 billes avec manquement de cibles à atteindre ; 

 manquement aux postures demandées. 

 


