
III/ Les déplacements.
INTRODUCTION

Ces différentes formations de marche ne sont pas infaillibles, elles ont toutes 
des forces et des lacunes. Elles sont cependant adaptées à des situations 
précises. Lors de la préparation de vos patrouilles et de vos missions, 
n’oubliez pas de tenir compte des facteurs déterminants et de choisir votre 
formation de marche en fonction de ces derniers. 

La maîtrise de ces différents types de formation vous permettra à vous une meilleure 
efficacité lors de vos déplacements. Vous optimiserez ainsi vos chances de surprendre 
l’ennemi et ainsi de prendre l’avantage ! 

1) DÉPLACEMENT EN CQB.

I)   Les formations de marche

Voici un rappel des éléments de base de la formation de marche :

• Il faut toujours assurer un contact visuel ou tactile avec les personnes devant et 
derrière soi (ou à ses côtés)
• Le chef d’unité (Squad Leader) doit fréquemment confirmer son effectif (s’assurer que 
son unité est complète)



1 : La formation « Colonne d’assaut » 

Sa formation en colonne lui permet à la fois de limiter l’exposition des joueurs qui la 
compose aux tirs adverses et lui permet également d’éliminer toutes menace hostiles 
venant de face ou des cotés lorsqu’elle est en progression.

D’un point de vu plus concret, se déplacer en colonne d’assaut est le moyen le plus 

efficace pour effectuer une effraction, une ouverture de brèche, fouiller et investir un 

bâtiment . 

Or il existe des principes de bases à respecter si vous voulez être vraiment 

efficace. On ne le répétera jamais assez, mais une véritable organisation ainsi qu’une 

phase de préparation et d’entraînement sont des points essentiels si vous souhaitez 

progresser et être efficace.

Une colonne d’assaut est composée de plusieurs joueurs. Néanmoins, tous doivent être 

solidaires, avancer les uns collés aux autres et au même rythme. Tous ensemble vous 

devez constituer une chenille. 

Avantages 
• Permet de rapides déplacements 
• Les flancs sont moins vulnérables 

Désavantages 

• Ne permet pas une réponse efficace aux attaques frontales et arrière
• Vulnérable vers le front et l’arrière 

Positionnement des membres 

• Le Moteur ouvre la marche. Il couvre l’avant
• Le conducteur est vers l’avant 
• Membre 2 : couvre à droite 
• Membre 3 : couvre à gauche 
• Membre 4 : couvre à droite 
• Membre 5 : couvre à gauche 



• Dernier membre : couvre les arrières 

2 : La formation « en Y »

 Elle nécessite un minimum de 4 personnes. Deux personnes se positionnent en avant 
de l’unité et assurent une couverture croisée. Une troisième personne, un peu plus en 
arrière, assure une couverture maximale vers l’avant. Une quatrième personne assure la
couverture arrière. Si l’unité est plus nombreuse, on peut assurer une couverture des 
hauteurs. 

Avantages

• Permet une grande couverture vers l’avant.

Désavantages 

• Cette formation n’est adéquate que pour certaines situations précises.

Positionnement des membres 

• Conducteur 1 : Couvre à gauche
• Conducteur 2 : Couvre à droite 
• Membre 3 : couvre l’avant 
• Dernier membre : couvre les arrières 



II)   L’avance au contact et progression tactique et mutuel.

Afin d’assurer un appui mutuel au sein du binôme ou du trinôme, il est nécessaire 
d’appliquer l’une des 2 types de progression que nous allons voir. De cette façon vos 
déplacements en zone à risque se feront toujours sous la couverture de l’un des 
membres de votre équipe. Ainsi, en cas d’engagement de la part de votre adversaire 
vous êtes en mesure de répliquer immédiatement et de protéger votre équipier. 

1 : Le «     Worm     »

Selon cette technique, chaque membre de l’unité doit se déplacer d’un point 
couvert à un autre en étant couvert par l’un de ses coéquipiers.

Principe : Dans l’exemple ci-dessus, les joueurs rouge et bleu sont couverts au point de
départ. Le joueur rouge assure d’abord un arc de couverture et donne le signal au 
joueur bleu de se diriger vers le prochain point de couverture. Une fois ce dernier arrivé 
à destination, il assure un arc de couverture vers l’avant et donne le signal au joueur 
rouge de venir le rejoindre en disant tous simplement « En position ». Le joueur rouge 
assure à nouveau un arc de couverture et le joueur bleu se dirige vers le prochain point 
couvert et ainsi de suite. Les deux joueurs sont toujours couverts lors de leurs 
déplacements.



2     : Le «     Leaping Frog     »

Ce type de déplacement fonction essentiellement de la même façon que le « 
Worm ». Cependant, chaque membre de l’unité se dirige vers un point couvert
plus en avant. On fait ainsi des bons vers l’ennemi.  

Principe : Dans l’exemple ci-dessus, les joueurs rouge et bleu sont couverts au point de
départ. Le joueur rouge assure d’abord un arc de couverture et donne le signal au 
joueur bleu de se diriger vers le prochain point de couverture. Une fois ce dernier arrivé 
à destination, il assure un arc de couverture vers l’avant et donne le signal au joueur 
rouge de se diriger vers le premier point couvert situé devant de lui. Une fois le joueur 
rouge arrivé à destination, il assure lui aussi un arc de couverture vers l’avant et donne 
le signal de joueur bleu de se diriger vers le prochain point couvert et ainsi de suite. Les 
deux joueurs sont toujours couverts lors de leurs déplacements. 
 
Cette technique permet des déplacements plus rapides. Par contre, la distance è courir 
est beaucoup plus grande et vous êtes par le fait même plus exposé aux tirs ennemis.



3. La pointe de tarte.

Un coin ou une intersection représente un danger immédiat pour l’unité. Il est
donc nécessaire de sécuriser le secteur avant de s’y engager. La technique 
agressive de la pointe de tarte permet de rapidement sécuriser l’obstacle et 
de poursuivre l’itinéraire.  

Principe : Une fois arrivé au coin ou à l’intersection, vous devez choisir un angle de 
couverture par rapport à un point d’axe (le coin du mur). Vous vous déplacez ensuite à 
petits pas jusqu’à ce que votre angle de couverture soit totalement perpendiculaire par 
rapport au point d’axe (coin du mur).
 
À ce moment, vous faites un grand pas afin de vous placer à 90° par rapport à votre 
position initiale. Vous voyez ainsi la totalité de ce qui se trouve de l’autre côté du coin. 
Cette technique agressive vous permet de surprendre un potentiel ennemi se trouvant 
de l’autre côté du coin.  
 
Durant cette manœuvre vous devez constamment être en position d’alerte afin de 
réagir rapidement face à l’ennemi. 



2) Technique d’exfiltration.

I) S’exfiltrer : on y pense avant !

Dans ce cas, il faut que vous preniez conscience que vous n’êtes pas dans la meilleure 
situation qui existe.  Car vous êtes sans doute un binôme ou un trinôme contre l’équipe 
adverse. D’ailleurs probablement pas super contente de s’être fait infiltrée et de vous 
retrouver dans leur camp.
Vous avez alors le choix entre 2 solutions :

La fuite : mais même la fuite se fait discrètement et de manière logique autant que 
faire se peut. Et comme vous avez bien noté vos déplacements en arrivant, vous devez 
avoir repéré un coin bien confortable ou un petit trou de de votre phase d’infiltration. 
C’est à ce moment là qu’il prend toute sont importance puisque vous pourrez vous jeter 
dedans en regardant vos adversaires vous chercher désespérément. 

L’affrontement : vous êtes motivé, courageux, et surtout dans une planque bien 
couverte, alors dans ce cas commencez par tirer sur ceux qui sont en positions fixe et 
les plus proches puis continuez jusqu’aux plus éloignés. N’oubliez pas que vous pouvez 
utiliser des grenades, fumigènes, ou même faire appel à des renforts, etc. Tout est bon 
pour éviter l’élimination. Si vous êtes en passe d’être submergé, que celui qui dispose 
de la meilleur puissance de feux se mette à couvrir ses coéquipiers – appliquer la 
méthode dite « Boule de feu ». 

A retenir :  Privilégiez au maximum la discrétion bien évidement !
•

• Votre priorité absolue reste la transmission des informations collectées au reste du 
groupe !
•Et quitte à y passer, autant faire un maximum de dégâts en face, ou tout du moins les 
occuper un maximum de temps !
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