Les disciplines de la FFTir

CARABINE
Vous êtes attiré par les armes longues et leur précision. La compétition ainsi que le haut niveau
vous font rêver ! Les épreuves de tir à la carabine
olympiques et mondiales sont à votre portée.
Les disciplines de tir à la carabine se tirent aux
distances de 10 m (tir au plomb diabolo), 50 m
(tir à balle de 22LR) et 300 m. Les épreuves 10 m
se tirent uniquement en position debout alors
qu’aux distances de 50 m et 300 m les épreuves
imposent, selon les cas, la position “Couché” ou
bien l’utilisation de l’ensemble des trois positions
réglementaires (“Couché”, “Debout”, “Genou”).

Savoir-faire à découvrir
et développer
L’œil directeur
Dans la vision, un œil domine l’autre, latéralement :
c’est l’œil directeur.
Pour connaître son œil directeur, voici une méthode
simple : regardez la cible, les deux yeux ouverts, à
travers un trou percé dans un carton et, sans bouger
le carton percé, fermez successivement un œil puis
l’autre. Votre œil directeur est celui avec lequel vous
continuez à voir la cible à travers le trou.
Faut il accorder une priorité à cet œil directeur au
détriment de la latéralisation du tireur (droitier ou
gaucher) ? La réponse est non.

L’accommodation
L’œil humain possède de nombreuses facultés
mais il ne sait pas voir simultanément net de près
et de loin. Accommoder résulte d’une action volontaire de l’œil qui permet de voir net à un endroit
précis. En Tir sportif de précision, on demande
de faire la mise au point nette sur les organes de
visée (accommoder sur le guidon), le visuel de la
cible étant perçu moins net, voire flou, selon nos
possibilités visuelles.

La marge de blanc
La marge de blanc est l’espace compris entre le
sommet du guidon et le bas du visuel en pistolet,
entre le bord interne du guidon et le bord du visuel
en carabine.

Il arrive souvent qu’un droitier ait l’œil gauche
directeur et inversement. En règle générale, c’est
à dire hors pathologie, on recommandera donc
qu’un droitier vise avec l’œil droit et un gaucher
avec l’œil gauche. Pour réussir à viser, ils devront
occulter leur œil directeur contraire soit en fermant
cet œil, soit en positionnant un cache devant.

Marge de blanc
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C’est l’élément régulateur de la visée ; elle a une
incidence sur le réglage de l’arme. On utilise la
visée avec marge de blanc en tir de précision pour
plus de finesse par amélioration du contraste alors
qu’on serait tenté, a priori, de viser directement le
centre du visuel.
Pendant cette période de découverte, il vous faudra apprendre à reconnaître votre marge de blanc.
Nous vous conseillons, dès le début, d’utiliser une
grande marge de blanc pour moins percevoir les
bougés du guidon par rapport au visuel.
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