
Comment tirer au pistolet libre 

 

Avant le match 

 

Une compétition de tir au pistolet libre est l'équivalent d'une course de marathon. Évidemment, c'est plus 

un marathon mental, mais la plupart des tireurs sont épuisés à la fin d'un de ces matches. Il faut donc 

vraiment être préparé mentalement et physiquement pour cette épreuve, et être complètement prêt à 

sortir la meilleure des performances dès qu'on tire la première balle. 

 

La plupart des compétitions importantes se tirent le matin. Il est donc important de se lever au moins trois 

heures avant le match. Si on le peut, quatre heures, c'est encore mieux, surtout si l'on n'est pas du matin. 

Cela donne au corps largement le temps de se mettre en route et de digérer le petit déjeuner. 

 

Quant à moi, je relis mes notes de tir pendant une heure avant le match. Pas le genre de carnet d'adresses 

avec les dates, les conditions météo et les scores, mais un rappel résumé des pensées que j'ai accumulées 

au cours des années, et qui me rappellent comment on fait pour bien tirer. C'est une séance de 

renforcement positif à un moment critique. Cette technique me garantit aussi contre le risque de répéter 

des erreurs classiques, celles qui se glissent dans notre esprit au moment où elles ne le devraient pas. 

 

Il est également excellent de s'échauffer lentement, 30 minutes avant d'arriver sur la ligne de tir. Il suffit de 

s'étirer doucement, de vérifier que les muscles sont prêts et qu'ils répondent bien. 

 

Certains tireurs aiment bien prendre leur pistolet et effectuer quelques tirs à sec, ou tout simplement viser 

un mur dans un coin tranquille cette opération peut avoir lieu deux heures avant, une heure avant, une 

demi-heure avant - c'est à chacun de décider, par tâtonnements successifs. 

 

Un temps de préparation 

 

Classiquement, ce sont les dix minutes que les nouveaux tireurs utilisent pour mettre en place leur longue-

vue, pour noircir leurs éléments de visée, pour ranger les cartons et les munitions sur la table de tir, et puis 

ils bavardent avec leurs voisins en attendant le début de match. Il peut sembler que deux heures 

constituent un temps amplement suffisant pour tirer soixante cartouches, mais au coup de sifflet de départ 

je veux être prêt à tirer efficacement ma première balle. 

 

L'équipement peut être préparé avant que le temps d'échauffement commence. Il faut environ 10 minutes 

pour se sentir bien dans sa position de tir. On tire quelques coups à sec pour s'imprégner des conditions du 

pas de tir (auteur de la table de tir, éclairage, température etc.)Tirez vos balles à sec comme si c'étaient 

des vraies balles. Au commandement « commencer le feu » vous serez chaud mentalement et 

physiquement, et prêt à commencer la compétition. 

 

 

 



 

Les coups d'essai 

 

si vous employez de manière constructive le temps de votre échauffement, vous n'aurez pas besoin de 20 

coups d'essai pour être prêt attiré votre match. Si le premier coup sont correctes, il me suffit d'en tirer 3, 

4,5 ou 6 avant de commencer mon match. Grâce à cette technique, j'ai un peu plus de temps devant moi si 

je dois faire face à une période de haut ou ne se passe pas bien pendant mon tir réel, c'est-à-dire que ça 

me donne le temps de me reposer, de me reconcentrer et de recommencer à tirer. 

 

Cette technique ne fonctionne pas pour tous les tireurs. Certains préfèrent tirer autant de coûts d'essais 

qu'il est nécessaire à fin de se sentir lèse avant de commencer le match. Si cette méthode vous aide à 

apaiser vos nerfs, allez-y. Essayez d'éviter de tirer 5,10 ou 20 coups, c'est-à-dire une série que l'on peut 

compter mentalement. Si vous tiriez par exemple un 93 pendant une série d'essais de 10 balles, quel que 

soit le contrôle que vous posséder sur vous-même, vous ferez des comparaisons entre votre série d'essai et 

les séries de tir de match, ce qui est très destructeur, très rapidement, pendant une compétition. 

 

Un plan de match 

 

Ne pensait pas que la longue période que dure la compétition vous évite d'organiser votre compétition et 

de vous préparez à faire face aux périodes difficiles. Tout peut arriver, et créer une certaine panique, 

comme, par exemple le tireur voisin qui tire dans votre cible. En soi ce n'est pas un gros problème, mais il 

faut avoir prévu le temps nécessaire pour se reconcentrer après une distinction importante. 

 

Il faut faire attention nombre de balles que l'on tire entre deux poses. Bien sûr, si la situation se dégrade, il 

faut prévoir des plans de rechange en vous préparant à cette situation, vous n'aura pas l'impression 

d'improviser et ainsi de perdre votre confiance en vous. Si vous contrôlez vos actes, vous aurez plus de 

contrôle sur votre pensée, et, bien sûr, sur le résultat de la compétition. 

 

Préparez votre tir au pistolet libre 

 

Les recommandations qui vont suivre valent pour tous les débutants. Avec le temps, chacun construit son 

propre chemin, mais en respectant les conseils qui vont suivre on peut éviter les erreurs les plus courantes  

 

N'ayez pas une détente trop légère. Il faut assez de résistance pour pouvoir poser son doigt avec confiance 

sur la détente, quelle que soit la température que vous rencontrerez au pas de tir. Si vous réglez trop léger, 

et s'il fait froid, vous aurez peur de toucher seulement la détente. Je recommande même une détente 

lourde, disons au moins 100 grammes, ce qui vous permet d'éviter d'anticiper le départ du coup. Ce n'est 

pas parce qu'une détente est réglée légère qu'il est facile de tirer de meilleurs scores ; la plupart du temps, 

c'est le contraire qui est vrai (sans tomber dans le ridicule). 

 

Soutiré avec une poignée anatomique enveloppante, ne la serrez pas trop fortement sur votre main au 

risque d'y créer une pression inutile. Cela vous empêcherait d'obtenir une pression régulière de votre main 

sur la crosse.les crosses réglables sont préférables, parce que votre main n'a pas le même volume en été 

ou en hiver. Contentez-vous de régler la crosse pour qu'elle vous donne un support plus qu'une 

compression. 



 

Soyez absolument sûr de tirer sur votre cible, la vôtre, avant même de lever votre pistolet. La plupart des 

erreurs de cible se produisent dans l'épreuve du pistolet libre. Car les cibles sont loin et la différence 

d'angle de tire entre votre cible et celle de votre voisin n'est pas si grande que ça. Avec un peu de métier 

votre position corporelle vous amènera automatiquement votre pistolet sur la cible correcte, mais, quand 

vous commencez à fatiguer, vos sensations oculaires peuvent également changer. Vérifiez le numéro de 

votre cible quand vous levez votre pistolet, ce qui vous donne le temps de vous concentrer à nouveau sur 

votre bras et sur les éléments de visée avant de penser à tirer. 

 

Si c'est possible, ne suivez pas la mode d'incliner la queue de détente selon un angle personnel. Cela peut 

être indispensable pour certains tireurs aux doigts très courts, mais, même avec une détente légère, toute 

la force que vous vous appliquez sur la queue de détente doit être dirigée en ligne droite vers l'arrière. 

 

N’ayez pas peur de limiter votre recours à la longue-vue. Dans cette épreuve, la plus difficile de toutes les 

compétitions au pistolet, il est facile de se laisser distraire par des détails mineurs, tels que le score, quand 

tous vos efforts ont besoin d'être concentrés sur la technique elle-même. Vérifier sa cible après cinq ou dix 

coups n'est pas une mauvaise idée, spécialement quand on est débutant. Cependant, si les conditions de 

lumière changent, ce n'est pas une bonne idée de négliger sa longue-vue, parce que ces changements de 

lumière peuvent modifier le point d'impact moyen. 

 

Au cours de cette compétition il est assez habituel de ne pas produire un tir régulier. Si vous faites un 75 

après un 90, vous serez en bonne compagnie, parce que ça arrive même au meilleur champion. Mais soyez 

conscients que cela provient d'une baisse du niveau de votre concentration. C'est une punition, n'en fait 

pas une montagne. 

 

Au cours des compétitions importantes, comme les championnats nationaux, les organisateurs installent 

des fanions sur les côtés de la ligne de tir. Si vous ne savez pas comment on s'en sert, ignore- les. Le vent 

fera osciller votre corps beaucoup plus puissamment que la trajectoire de votre balle. Si les bourrasques 

sont assez fortes pour déplacer l'impact de votre balle en dehors de la cible à 50 mètres, votre problème 

majeur sera probablement de pouvoir rester debout... 

 

Connaissez votre pistolet. Si vous tirez avec une détente électronique, ayez une batterie de réserve et 

apprenez à la remplacer vous-même. N'oubliez pas d'emporter les outils nécessaires. Les ressorts 

d'armement du percuteur du pistolet TOZ ont l'habitude de perdre leur énergie très rapidement ; et donc, 

une fois vous avez un défaut de percussion, l'autre fois un départ non contrôlé. Il faut seulement cinq 

minutes pour changer le ressort ou le percuteur. Si vous pouvez faire cela vous- même, vous vous épargnez 

une quantité de stress, et vous n'aurez pas besoin de demander à l'arbitre une interruption du tir. 

 

 

 

 

 



 

Les finales 

 

Les finales au pistolet libre sont probablement les plus difficiles de toutes, parce qu'une faible coordination 

de notre moteur interne peut nous apporter une cruelle punition. En finale, si c'est un match important, on 

devient nerveux. C'est facile à comprendre, et c'est inévitable. Notre pouls accélère, l'adrénaline inonde 

notre corps et notre arme se met à trembler, généralement très fort. Plus on est fatigué par la 

compétition, plus il est difficile de contrôler son index, encore plus si on a réglé sa détente très légère. 

Certains tireurs ont appris à contrôler leur niveau d'énervement par les techniques de self relaxation. J'ai 

découvert que ces méthodes fonctionnent très bien, jusqu'au moment où j'entends le commandement « 

ouvrez le feu ! », et, là, je suis encore plus emporté par le torrent. On a tendance à être moins stressé 

quand on prend l'habitude des matches importants. 

 

S'instruire de sa propre expérience 

 

C'est dans l'épreuve de pistolet libre que l'action du doigt sur la détente est la plus importante. Si vous 

avez appris à garder une bonne image des organes de visée, et à vous concentrer sur cette image, quelque 

part à l'intérieur de votre zone de visée, et si vous savez tout simplement continuer à appuyer sur votre 

détente jusqu'au départ du coup, un départ non commandé, vous aurez découvert la technique qui 

fonctionne le mieux sous les pires conditions. Il m'a fallu plus de vingt ans, et une rencontre heureuse avec 

un entraîneur russe qui savait de quoi il parlait, pour apprendre ceci. Sinon je serais encore en train 

d'essayer de tirer au moment où mon pistolet passe juste au point idéal sur la cible. 


