Découvrir la position
Nous vous présentons ci-dessous la liste des différents éléments à reproduire
lors de la construction de la position debout dans le cadre du tir de précision
que ce soit au pistolet ou à la carabine, ainsi que quelques schémas et photos
pour mieux les illustrer.
Certains tireurs devront toutefois adapter ces éléments à leur morphologie
tout en respectant constamment les principes de simplicité et d’équilibre.

Construction de la position
PISTOLET

CARABINE

La position pistolet est une position assez instable ;
la seule solution pour acquérir un peu de stabilité
est de tirer souvent et régulièrement de manière à
renforcer l’épaule où siège la stabilité du pistolier.

Le but recherché est de créer rapidement une certaine stabilité en privilégiant dès le début de la prise
de position un empilement osseux afin de soutenir
l’arme avec un minimum de dépense musculaire.
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Prendre l’arme en main en respectant
les règles de sécurité.
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Se placer dans l’axe de la cible.
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Se mettre de profil, dans l’axe de la cible.
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Prendre une position plus ou moins
de profil.

Placer les pieds parallèles avec un
écartement qui correspond à la largeur
des épaules.

3

Garder une allure générale droite, simple
et naturelle.

Tendre les jambes droites (comme quand
vous vous tenez debout).
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Placer les pieds parallèles, sur la ligne
de tir, écartés de la largeur des épaules.

Prendre la carabine sous le fût et par
la poignée pistolet.

5

Placer le bassin équilibré au dessus
des appuis.

Placer le bassin et le déhancher légèrement
sur la jambe avant.
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Epauler la carabine en plaçant la plaque
de couche au contact du bras

7

Poser le coude gauche sur le bassin ou
sur la sangle abdominale selon la longueur
du membre supérieur sur lequel repose
l’arme.

8

Descendre la tête pour poser la joue sur le
busc ce qui permet de voir le guidon et de
prendre la visée.

Superposer les axes (pieds/bassin/
épaules), perpendiculairement par rapport
à la cible.
Axer le poignet et lever le bras au dessus
de la cible pour trouver la ligne de mire.

PISTOLET
Vous êtes attiré par les armes courtes, leur précision ainsi que leur capacité de tir à répétition !
Le dépassement de soi induit par la compétition
ainsi que le haut niveau vous laissent rêveur ! Les
épreuves de tir au pistolet, olympiques et mondiales,
sont à votre portée.
Les disciplines “pistolet” proposent des distances
de tir à 10 m (tir au plomb diabolo), 25 m et 50 m (tir
à balle 22LR et gros calibre). Toutes les épreuves se
tirent en position debout à bras franc. La pratique
proposée aux tireurs se traduit en tir de précision,
en tir de vitesse ou en épreuves mixtes regroupant
à la fois la précision et la vitesse, offrant ainsi une
grande diversité !

