Découvrir la visée

La tenue après le départ du coup

Le réglage de l’arme

Dès le début de l’action de “visée” le tireur bloque
sa respiration (en demi-expiration) pour limiter ses
bougés et maintenir la ligne de mire dans la zone
de visée, le temps que le doigt exerce la pression
nécessaire au départ du coup.

Le réglage de la visée d’une arme n’est pas universel et s’effectue en fonction des capacités
visuelles ainsi que le placement et le port de la tête
de celui qui effectue la visée. Il importe de savoir
également que le réglage d’une arme n’est jamais
définitif, car il faut prendre en compte les facteurs
pouvant se modifier : la configuration du stand de
tir, l’éclairage du pas de tir et des cibles, le vent.

Au moment du tir et après le départ du coup, le
tireur doit maintenir sa visée quelques instants,
tout en conservant sa position. Cela lui permet de
mieux percevoir, juste au moment du tir, la position
des organes de visée et de pouvoir estimer, avec
un peu d’entraînement, l’endroit de son impact en
cible.

Modalités pour régler son arme : le principe est
simple, on déplace la hausse, par l’intermédiaire
des molettes verticales ou latérales, dans le sens
où l’on veut ajuster son tir.
4 ou 5 clics (selon les constructeurs) sont nécessaires pour déplacer le tir d’une zone. La procédure de réglage consiste à faire un groupement
de quelques coups, estimer le point moyen, puis
déplacer la hausse du nombre de clics nécessaires.

Le tireur au pistolet et le carabinier doivent maintenir leur visée quelques secondes
après le départ du coup.
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BENCH REST
Si vous êtes attiré par la recherche de la
précision ultime, et la balistique, le Tir de
précision sur appui ou Bench Rest est fait pour
vous.
Vous serez assis derrière une table de tir, l’arme
reposant, pour une plus grande précision, sur
des supports adaptés et réglables de façon à
éviter les bougés. Le jeu consiste en effet à
grouper les impacts sur la plus petite surface
possible de la cible (quelques millimètres).

On utilise des armes d’épaule de gros calibre,
munies d’une lunette télescopique à fort grossissement. Les cibles sont situées à des distances
de 100 et 200 mètres.
Vous pourrez facilement vous initier dans cette
discipline de tir en appui avec des carabines
22LR à lunettes dans une épreuve accessible
nommée BR 50. C'est le cas à la Madeleinoise

