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LA  VISEE FERMEE 
La visée est l'action par laquelle sont alignés 

sur un même axe, par rapport à l'œil du tireur, 

les instruments de visée de l'arme et le visuel 

de la cible. Le tir au fusil requière l'utilisation 

d'un système de visée dit fermé par opposition 

à celui usité pour le tir à l'arme de poing. 

Le principe de la visée est la partie de la tech-

nique que le débutant appréhende générale-

ment le plus facilement. Un schéma suffit en 

effet à expliquer ce que le tireur doit chercher 

à voir. Et, pourtant, bon nombre de « mauvais 

coups » sont engendrés par des erreurs de 

visée. 

Apprendre à viser constitue le premier élé-

ment de base du tir sportif. Pour y parvenir, il 

convient de respecter certains principes, 

comme par exemple, d’utiliser un cache-œil 

pour l’œil qui ne vise pas. Car les deux yeux 

doivent rester ouvert durant la séquence de 

tir. 

Le premier pas du tireur débutant consiste à 

élaborer une image de visée optimale. A cet 

effet, la carabine devra donc rester aussi im-

mobilier que possible et sera, pour ce faire 

posée sur un support fixe.  

Pour l’obtention d’une visée parfaite, les points 

suivants doivent être respectés : 

1. Bonne position de la tête sur la crosse, 

sans tension : les muscles du cou et du vi-

sage doivent être détendus. 

2. La distance optimale entre l’œil et le 

dioptre se situe entre 5 à 8 centimètres : 

Le regard passe à travers le centre du 

dioptre.  

3. Réaliser et reconnaître l’image de visée 

optimale. 

 

 

 

LES ELEMENTS COMMUNS  
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LA PRESSION SUR LA DETENTE  

 

 

 

 

 

Pour éviter de «commander» inconsciemment le 

départ du coup, il est recommandé de  presser sur 

la queue de détente selon le schéma suivant : 

1. Contact avec la première phalange de l’index. 

avec la queue de détente  

2. 1ère pression jusqu’au point dur. 

3. Cran d’arrêt : Point dur perceptible. 

4. 2ème pression, progressive. 

 

 

 

 

 

 

5 Le doigt ne s’arrête pas lors du départ du 

coup,  mais continue sa pression, régulière, 

jusqu’à la butée (Triggerstop). On parle 

alors de visée maintenue. 

 

 

LE DECLENCHEMENT 

Le déclenchement représente un autre élément de base 

du tir sportif au fusil. 

Le départ du coup s'obtient par la traction exercée, à 

l'aide d'une pression progressive de l'index, sur la queue 

de détente, déclenchant le mécanisme, lequel provoque 

le départ du coup.  

Le déclenchement du coup, en tant que « réflexe » suite 

à l’enregistrement de l’image parfaite de visée, nécessite 

une excellente faculté de coordination technique, de la 

part du tireur, car l'arme doit demeurer stable au dé-

part du projectile. 

Dans les trois positions, lors d’un tir sportif au fusil, les 

principes de base demeurent identiques : 

1. La main est une des composantes de base pour la 

stabilité. 

2. Elle est le seul groupe de muscles activement ten-

dus, durant la séquence de tir. 

3. Cette main fixe le bras droit et provoque ainsi la 

pression contre l’épaule. 

4. Elle stabilise le fut, évitant tout mouvement de rota-

tion autour de l’axe longitudinal 

5. Elle absorbe une partie du recul.  

 

POINTS A RESPECTER  

 L’index de tir presse la queue de détente au niveau 

de la pulpe de la troisième phalange, exactement  au 

centre de l'empreinte digitale. Il s'agit en fait de 

cellules sensorielles, qui réagissent à la pression, au 

contact, aux vibrations ainsi qu'à l'effleurement.   

 

 

 

 La pression du doigt sur la gâchette s’effectue paral-

lèlement à l’axe du canon.  

 

 L a main enserre la 

crosse, sans pression 

excessive. 

 

 Le tireur place son index 

sur la queue de détente.  

 

 

 

Zone du départ 
du coup 
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L’observation du saut du bout du canon. 

Après le lâcher, procure des informations 

précieuses au tireur, quant à la valeur et à 

l’emplacement de l’impact du coup, ainsi que 

sur la qualité de sa position intérieure. 

Plus un tireur progresse et plus il puisera  

d’informations en « tenant » après le dé-

clenchement.  

Le maintien de la visée après le déclenche-
ment prolonge la durée du processus de 
visée et assure de ce fait un processus com-

plet de la visée mentale. 

 

 

LA VISEE MAINTENUE 

Après le départ du coup, l’œil doit rester envi-

ron 2 à 3 secondes sur la visée et la position 

statique doit être maintenue en même temps. 

Cela permet d’éviter une interruption préma-

turée de la concentration et a pour avantage 

de prévenir la plupart des coups arrachés. 

L’astuce consiste à « oublier volontairement » 

le départ du coup en concentrant toute son 

attention sur le processus décrit à la page pré-

cédente : Les 5 phases du lâcher du coup. 

 

Ainsi, le tireur ne se soucie plus du départ du 

coup (élément perturbateur) mais concentre 

toute son attention sur la visée et la pression 

de son doigt sur la queue de détente, jusqu’à 

ce que celui-ci vienne buter contre le                    

Triggerstop. 

 

Afin de se familiariser plus facilement avec 

cette méthode, nous recommandons au tireur 

de  compter mentalement "21, 22, 23", après 

le départ du coup.  

L‘utilisation d‘un SCATT lors des entraîne-

ments vous permettra d‘apprendre à maîtriser 

cette technique indispensable à l‘option d‘un 

bon départ du coup. 
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EPAULER 

Le processus de l’épaulement commence par la saisie de 
l’arme pour se terminer, après une suite de mouvements 

précis, par une détente musculaire.   

 

Le mouvement d’épaulement doit ainsi se faire avec une 
très grande précision, les mouvements devant être exécu-
ter lentement, sans précipitation. Les points de contact 
entre le tireur et son arme, sont toujours identiques, dans 

les trois positions : 

 

 Main de soutien - fut 

 Epaule -  sous-crosse  

 Main de déclenchement - poignée de pistolet 

 Coude  - bras de soutien - stalle de tir, hanche ou               

genou 

 Tête - appui-joue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

RESPIRER 
Afin de conserver une stabilité la plus parfaite pos-

sible durant la phase de tir, le débutant va devoir 

apprendre à coordonner le processus de la respira-

tion avec les différentes phases que nous venons de 

voir précédemment :  

RESPIRER 

VISER 

DECLENCHER 

TENIR APRES LE DEPART DU COUP  

Au moment du déclenchement, le volume d’air dans 

les poumons doit toujours être identique et pour ce 

faire le tireur devra se référer à ses sensations phy-

siques.  

En effet, si le volume d’air varie à chaque respira-

tion,  le point zéro s’en trouverait modifié d’autant ! 

Avec un peu d’exercice, la respiration déterminera 

rapidement la cadence de tir du tireur. 

 

TENIR LA CARABINE 

Le mouvement de base « tenir la carabine » déter-

mine la capacité de tenir son arme immobile au 

centre de la cible, durant 3 à 5 secondes, afin de 

permettre le déclenchement.. 

Si l’on recours à l’aide d’un simulateur (SCATT), la 

qualité du maintien devient alors visible. 
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Les positions extérieures et intérieures sont deux élé-
ments importants déterminant la capacité technique et de 

coordination. 

 

La volonté d’améliorer régulièrement ces deux compo-
sants requière du tireur un travail précis, des connais-
sances techniques étendues ainsi qu’une bonne condition 

physique.  

 

 

 

 

Nous allons maintenant suivre un parcours de forma-
tion qui nous conduira du tir en position debout au tir 

en  position couchée, en passant par celle à genou. 

POSITION EXTERIEURE 
La position extérieur est la position du corps du 
tireur dans les trios positions de tir au fusil. Visible 

de l’extérieure, elle dépend des facteurs suivants : 

 Chaque corps humain est proportionné diffé-
remment et le tireur doit donc tenir compte de 
sa propre morphologie pour obtenir la meil-
leure stabilité de son corps, durant la séquence 

de tir.  

 La capacité pulmonaire et le système de circula-

tion sanguin varient d’un individu à l’autre. 

 Les aptitudes physiques, notamment l’endu-
rance, conditionnent l’obtention d’une bonne 

position extérieure. 

 Respect des règlements ISSF en vigueur.  

 

POSITION INTERIEURE 

On parle ici des sensations corporelles du tireur, 
qui ne sont pas visible pour l’extérieur. Ainsi, seul le 
tireur est apte à ressentir ses propres tensions mus-

culaires.  

La position intérieure est influencée de manière très 
importante par des influences psychologiques, telles 
que le sentiment de fatigue, les courbatures, les 
excitations émotionnelles et bien sûr les attaques du  

stress. 

Les trois composant de la position intérieure sont 

les suivants : 

 La stabilité : Les os sont d’excellents support 
de stabilité car ils ne provoquent jamais d’oscil-

lation durant la séquence de tir. 

 Les tensions musculaires : Plus les tensions 
musculaires sont faibles et plus la capacité de 

maintien augmente (immobilité). 

 L’équilibre : C’est la faculté de placer son corps 
de manière à aligner au mieux son centre de 
gravité avec sa base. La balance influence l’im-
portance des mouvements de l’arme dans 

chaque position. 

 

LE POINT ZERO 

Après avoir épaulé avec précision et vérifier sa posi-
tion intérieure, le tireur voit l’endroit où pointe sa 
carabine en regardant à travers le système de visée : 

C’est le point zéro.  

Le contrôle du point zéro s’effectue lors de la cons-
truction de chaque position, puis régulièrement, 

après quelques coups tirés.  

Si le tireur constate que le point zéro ne se trouve 
plus au centre de la cible, il devra effectuer les cor-
rections qui s’imposent, en fonction de la position 

dans laquelle il exécute alors son tir. 
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LE HAUT DU CORPS  

En position debout, le tireur recherche un minimum 
d’effort physique. Le tireur penche le haut du corps 
vers la droite-arrière, afin de ramener le centre de 
gravité au centre de la surface. La torsion vers l’arrière 
s’effectue jusqu’à l’obtention d’une position la plus na-
turelle possible (position naturelle de la colonne verté-

brale et des ligaments). 

 

La tête, par le maxillaire, vient s’appuyer par son 
propre poids, sur l’appuie joue. Le cou étant décon-

tracté, l’œil tombe parfaitement dans la ligne de visée. 

 

L’épaule droite est relâchée, abaissée. La sous-crosse 

plaque solidement au niveau de l’articulation du bras.  

 

L’épaule gauche est abaissée, pour permettre au 
coude de trouver appui sur la hanche. Le bras touche 
légèrement le thorax. La main droite empoigne ferme-

ment la poignée de pistolet. Le bras reste tendu. 

 

Le poignet gauche reste droit et détendu. La main de 
soutien est souvent fermée (poing). L’avant bras gauche 
est pratiquement à la verticale. Les tensions muscu-

laires du bras et de la main sont réduites au minimum. 
 

Le coude gauche est l’élément clé pour la répartition 
des tensions et de l’alignement du haut du corps. Ainsi 
un point d’appui solide sur l’os iliaque est nécessaire 

afin de détendre complètement le bras de soutien. 

LA POSITION EXTERIEURE  
La colonne portante est la base de la stabilité de la 
position debout. Il est possible de visualiser sa position 
devant un miroir, pour en corriger les défauts. Pour 
obtenir une stabilité parfaite, les points suivants doivent 

être respectés : 

 

LE BAS DU CORPS 

Les hanches 

Elles sont placées parallèlement à la ligne de tir, ce qui 
contribue à renforcer la stabilité latérale. En avançant 
les hanches, on crée un point d’appui pour le coude de 

soutien. 

 

Les pieds 

La position des pieds varie en fonction de la morpholo-
gie du tireur. Les pieds sont écartés à la largeur des 
épaules : L’écartement des pieds influence la stabilité du 
tireur.  Un écart plus grand augmente la stabilité verti-
cale en abaissant le centre de gravité, contribuant à 
réduire les mouvements de la carabine. Une rotation 
des pieds, sur les talons, vers l’extérieur, conduit à 
tendre les muscles et donc à renforcer la solidité des 
jambes. Une rotation des pieds vers l’extérieur détend 
les jambes et décontracte le genou : Chaque rotation 

modifie la balance.  
 

Les jambes 

Elle sont placées de manière à maintenir les hanches 

parallèles à la ligne de tir.   
 

La jambe droite est tournée vers l’extérieur et sou-
tient la position : En réalité, elle ne supporte que 10 à 

30% du poids total du corps.  
 

La jambe gauche est positionnée presque à la verti-
cale : C’est elle qui supporte la plus grande partie du 
poids du corps et de la carabine. Une bonne construc-
tion de la position est exempte de tension et d’effort 

physique. 
 

Le genou droit est tenu mais relâché, sans tension. 
 

La colonne portante est constituée par le pied 
gauche, la jambe, le bassin, l’avant bras gauche et la 
main de soutien. Le tireur doit sentir la transmission du 

poids de la carabine le long de cette ligne, jusqu’au sol.  

Le pieds droit détermine la hauteur et l’alignement. Sa 
position est déterminante pour les corrections de la 

balance, du point zéro et des tensions musculaires. 
 

Le pieds gauche assure la balance, la stabilité et l’ali-
gnement de toute la position. Les nerfs de la plante des 
pieds, très sensibles, renseignent régulièrement le ti-

reur sur la répartition du poids du corps.  

LE TIR EN POSITION DEBOUT  
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Processus d’épaulement 

Le processus d’épaulement  doit respecter une systé-

matique : 

1. Placement des hanches                                                   
- Pencher le corps vers l’arrière                                   

- Avancer et bloquer la hanche 

2. Contracter le fessier 

3. Epauler la carabine et l’amener sur le visuel, depuis 

le bord supérieur de la cible, 

4. Décontracter le fessier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Au surplus, un support théorique 
consacré plus spécifiquement 
aux particularité du tir en posi-
tion debout figure dans un docu-
ment que vous trouverez égale-
ment sur le site caraniniers-

lausanne.ch.  

Il s’agit de la traduction fran-
çaise d’un ouvrage de Gaby 
Buhlmann, intitulé : « les Voies 

de la carabines ».  

Nul doute que cette traduction 
vous donne des informations 
complètes sur la pratique de 

cette discipline très exigeante.  

Bonne lecture !  

EPAULER 
L’épaulement comprend les points de contact entre le 
corps et la carabine ainsi que l’ensemble des mouve-

ments en relation. 
 

Les points de contact  
 

Epaule - sous-crosse 

La sous crosse doit toujours être posée au même en-
droit : Le contrôle du bonne emplacement de la sous-
crosse se fait au moyen du regard. La sous-crosse, 
légèrement inclinée, vient se plaquer contre l’articula-
tion de bras. La tête se penche dans le sens contraire. 
Plus le point de contact se trouve noyé entre l’épaule 

et la bras, et plus le contact sera solide. 

 

Coude de soutien - hanche  

En partant de sa position naturelle, pour arriver en 
position de tir debout, le corps effectue une triple tor-
sion : Il se déplace vers l’arrière, afin de compenser le 
poids de la carabine. La hanche est poussée vers l’avant 

afin de servir d’appui au coude de soutien.  

La hanche doit toujours être placée dans la bonne posi-
tion, avant le mouvement d’épaulement, de manière à 
ce que le coude trouve un appui identique à chaque 

fois, contribuant au maintien du point zéro. 

 

Poignée de pistolet - main de déclenchement 

La pression des doigts s’exerce en direction du centre 

de la poignée.  
 

La pression du doigts sur la queue de détente est paral-

lèle à l’axe du canon. 

 

Les muscles de la main fixent la bras droit et procure la 
pression  nécessaire contre l’épaule. Le fut est stabilisé 

contre toute torsion. 

 

Main de soutien - fut 

Chez le débutant, la position la plus fréquente est celle 
de la main avec les doigts fermés. Le fut est posé sur 
les nilles et les premières phalanges de l’index, du ma-
jeur et de l’annulaire. Le pouce soutient le fut latérale-
ment. Le poing est légèrement tourné pour stabiliser le 
poignet. L’avant bras monte dans un angle de l’ordre de 

20%, ce qui lui assure un bon appui sur la hanche. 

 

Tête - appui-joue 

La tête appuie avec son propre poids sur l’appui-joue. 
En réglant parfaitement l’appui-joue, l’œil doit tomber, 
sans effort, au milieu du dioptre, pour prendre la ligne  

de visée.  
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Contact coude - genou 

Ce point de contact entre deux articulations est diffi-
cile: Les deux articulations sont anguleuses et sensibles. 
Seuls l’épaisseur de la veste et du pantalon peut atté-

nuer les nuisances et rendre le contact supportable. 

 

La meilleure solution consiste donc à rechercher, avec 
minutie, l’endroit qui provoque le moins de douleurs : 
Plus la position sera prêt de l’axe du fut et plus est 
favorisera une réaction biomécanique, lors du départ 

du coup : le canon doit sauter verticalement. 

 

Le pied gauche permet de régler la balance de la posi-
tion et l’ajustage du point zéro. En plus, il permet une 
amélioration sensible de la position, le pied, la jambe et 
le genou pouvant être déplacé dans toutes les posi-

tions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSITION EXTERIEURE 
Le tir à genou ne devrait jamais être pratiqué avant que 
les rudiments techniques de la visée, du déclenchement 
et de la visée après le déclenchement n’aient été assi-
milées. Le tireur débutant doit, de plus, une bonne 
condition physique, lui permettant de réaliser un tir 

stable à genou.    

 

La colonne centrale porte la carabine et permet 
d’ajuster la hauteur et la direction de l’arme. Idéale-
ment, tous les éléments devraient être alignés vertica-
lement, le long de cette ligne, se superposant depuis la 

chaussure jusqu’à la tête. 
 

Dans la pratique cependant, la tête, le bras et le cour-
roie touchent de manière oblique cette ligne centrale, 
de même que la cuisse gauche et la semelle du pied 
gauche. Seule la jambe gauche doit être placée vertica-
lement. L’exercice répété permettra au tireur d’obte-
nir, petit à petit, une bonne position stable à genou, 

l’amélioration arrivant assez rapidement. 

 

Les épaules sont ouvertes à 45° par rapport à la ligne 
de visée. L’avant-bras gauche est placé légèrement plus 
bas que le droit. L’épaule droite et le bras droit sont 
détendus, seule la main droite saisi la poignée avec une 
certaine force active. Le bras gauche et l’avant-bras 
gauche forment un angle d’environ 45° par rapport à 

l’horizontale.  

 

Le fut, la courroie et l’avant-bras gauche convergent 
vers la main gauche, le cale-main étant le point d’an-

crage.    

 

La main gauche supporte le poids de l’arme. Le tireur 
débutant devra rechercher, autant que faire se peut, 

une position lui procurant une douleur supportable. 

 

La jambe droite et le coussin contribuent à l’assise du 
tireur. Il est recommandé de répartir la charge unifor-
mément entre le genou, le cou-de-pied et la pointe du 
pied. La pression peut être corrigée en dépla4ant légè-
rement le coussin : En le déplaçant vers le genou, la 
pression sur la pointe du pied augmente et inverse-
ment. Plus le coussin est gros et plus la pression sera 

élevée. 

 

La courroie est un corps étranger qui se fixe autour 
du bras gauche. Placée et tendue correctement, elle 
aide à supporter le poids de l’arme. Pour éviter que la 
courroie de transmette les pulsations du cœur au ti-
reur, ce dernier devra rechercher lui-même le meilleur 
placement possible sur son bras gauche.  L’obtention 
d’un réglage parfait de la courroie nécessite par consé-

quent des exercice s répétés.   

LE TIR EN POSITION A GENOUX  

Centre de 

gravité du 

Point de contact avec 

la jambe 

Ligne de gravité  

de l’arme 
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Points de contact   

Il sont au nombre de cinq : 

1. Main de soutien - fut 

2. Coude de soutien - genou 

3. Épaule - sous-crosse  

4. Main sur la détente - poignée de pistolet 

5. Joue - appui-joue 

CONSTRUIRE SA POSITION 
La construction de la position commence sans veste de 
tir. En étant assis avec le buste vertical, le coussin, la 
chaussure, le postérieur et les jambes sont placées 
correctement (Photo 1) : A ce stade, le tireur doit 
rechercher la balance optimale et corriger si néces-

saire. 

 

Les bras sont ensuite mis en position. La tête s’affaisse. 
(Photo 2) : A ce stade, la balance de la position est 
pratiquement obtenue et la sensibilité musculaire per-

met de corriger les petits défauts de position. 

 

L’alignement de la position est vérifié en jetant un coup 
d’œil par-dessus la main (Photo 3) : Si le visuel ne se 
trouve pas entre le pouce et l’index, il convient alors 

d’effectuer des corrections.  

 

La veste de tir est ensuite enfilée et le processus répé-
té (photos 4 à 6). Dès que les bonnes sensations sont 
obtenues, la carabine peut alors être incorporée à la 

position.  

 

Si après quelques coups, les résultats ne sont pas satis-
faisants, il vaut souvent bien mieux se relever et re-
commencer la construction complète de la position, 
plutôt que de vouloir persévérer dans une position 

crispée. 

 

Position à genou  

vue de côté 

La flèche indique 

l’aplomb du centre 

de gravité de la  

Projection des  

surfaces de contact  

du corps 

vue de haut 
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Si la position couchée est équilibrée, le bout du canon 
réagit au départ du coup par un saut vertical, dirigé 
vers le haut, puis retombe immédiatement dans sa posi-
tion initiale. Des mouvements latéraux du bout du 
canon, principalement dirigés vers la gauche, indiquent 

un manque de fermeté au niveau de la main de détente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le démontre la photo ci-dessus, le coude du 
bras droit présente un angle inférieur à 90°. Le bras, le 
poignet et la main forment une ligne. La position de la 
sous-crosse contre l’épaule  est ainsi de première im-
portance. Elle doit être placée près du cou et plaquer 
avec une bonne pression. Lorsque le tireur place son 
coude droit, l’alignement du bout du canon s’effectue 

automatiquement.    

POSITION EXTERIEURE 
Angle du corps face à la cible 
Plus le corps et les jambes font face à la cible et plus la 
masse du corps absorbera plus facilement le recul de 
l’arme, avec comme corollaire un saut de canon relati-
vement faible.  Cependant, une position en diagonale 
d’un angle de 30° est plus confortable et convient à la 
grande majorité des tireurs. Une position en diago-
nale d’environ 20° fournit dès lors un compro-
mis acceptable entre une bonne stabilité et un 
confort raisonnable.  Ici encore, l’exercice répété 
permettra au tireur débutant de trouver SA bonne 

position de tir.  

 

La hauteur de la position 

En adoptant une position haute (40°), le haut du corps 
ne touche plus la stalle de tir, L’ensemble de la pression 
s’exerce alors sur les coudes. La courroie est attachée 
en position haute. Cette position, si elle vous convient, 
offre l’avantage d’un bon positionnement de la tête sur 
la ligne de visée. Il faut cependant avoir une morpholo-
gie qui permette d’adopter cette position sans trop de 

désagréments.  

 

Le plus souvient, les tireurs préfèrent adopter une 
hauteur d’environ 30° : Ce type de position offre un 
meilleur contact entre le haut du corps et la stalle. Par 
ailleurs, la pression sur les coudes est plus supportable 

et la tête peut se placer facilement sur la ligne de visée. 

 

 

   

 

 

 

 
L’utilisation d’une courroie augmente encore la  stabili-
té de la position et nécessite un minimum de force : Le 
secret du tir couché réside en effet dans le décontrac-

tion absolue du bras de soutien et de la main.  

LE TIR EN POSITION COUCHEE  
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Correction de hauteur 
Pour adapter ensuite la hauteur en fonction du stand 
où l’on se trouve, il suffira soit de déplacer la sous-
crosse ou d’agir sur la courroie : Le déplacement de la 
sous-crosse vers le haut ou le raccourcissement de la 
courroie  font monter le bout du  canon et vice versa. 

L’appui-joue devra alors être réajusté.  

Corrections latérales 
Les corrections grossières 

La modification la plus usitée de la balance consiste en 
un déplacement des jambes. Les pieds peuvent en effet 
être déplacés très facilement, sans perturber la logique 
de la position. La jambes pivotent autour du col du 
fémur. En liant davantage la jambe droite, la pression 
sur le coude gauche augmente, car la masse du corps se 
déplace vers la gauche. Simultanément, le ventre est 

déchargé au profit d’une meilleure respiration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les corrections fines 

Pour adapter la position du tireur en regard de l’axe de 
la cible, ceci nécessite un travail d’orfèvre et s’exécute 
au moyen de corrections exigeant beaucoup de finesse 
et de précision. Le coude droit, la main de soutien, la 
tête ou la main de détente en seront les instruments. 
Les corrections fines sont réalisées par de très légères 

pressions dans le sens opposé au défaut constaté.  

 

CONSTRUIRE LA POSITION 
 

Prenons l’exemple d’un tireur débutant au tir en posi-
tion couchée. Après avoir tiré appuyé sur un support 
fixe, il va s’essayer au tir au moyen d’une veste et d’une 

courroie : 

 

 Le tireur se couche sur la stalle en utilisant toute la 
surface disponible. Il croise les mains et place le 

menton dessus.  

 Il plie légèrement la jambe droite, regarde vers la 
cible en respirant régulièrement par le ventre. Il 

sent si sa position et confortable et décontractée. 

 Le tireur positionne son bras gauche (bras de sou-
tien) en le plaçant vers l’avant. L’épaule doit de-
meurer près de la stalle. La bras forme une ligne 
avec la jambe gauche et la partie supérieure gauche 

du corps. 

 Le tireur ouvre la main gauche et regarde la cible 

en pointant entre le pouce et l’index. 

 Le tireur plie son bras droit comme s’il voulait 
empoigner la carabine. A ce moment son entraî-
neur lui passe l’arme tout en l’ajustant à bonne 
hauteur, conformément aux indications fournies 

par le tireur.  

 Le tireur place sa main gauche sous le fut et l’en-
traîneur glisse et fixe le cale-main contre le « V » 

formé par le pouce et l’index. 

 La hauteur de la sous-crosse et la longueur du fut 
peuvent également être adaptés en fonction de la 

morphologie du tireur. 

 

 

 

 


