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Quiconque a connu une fois la fas-
cination du tir ne peut quasi-
ment plus s’en défaire. Mais pa-

rallèlement aux disciplines largement
répandues dans les stands de tir
suisses, il en existe encore bien d’autres
qui ne sont pas moins fascinantes. Ac-
tuellement se déroule le processus
d’adhésion de la FSTD à la FST. Les
membres de la FSTD se prononceront
sur leur adhésion lors de l’Assemblée
des Délégués (qui aura lieu le 26.09 se-
lon toute probabilité.). Une bonne rai-
son pour présenter le Tir dynamique
sous toutes ses facettes.
Un tireur dynamique doit être capable
de marquer 175 points ou plus lors du
programme fédéral. Comme la plupart
des cibles doivent être tirées deux fois
et qu’il y a 18 à 25 centièmes de se-
conde entre les deux tirs, une très
bonne technique et une très bonne
coordination sont nécessaires entre le

corps et l’arme. Afin de répondre aux
exigences de précision et de temps,
les deux mains sont utilisées chaque
fois que cela est possible:

1. Position
2. Posture et tenue
3. Visée
4. Respiration
5. Déclenchement du coup

Ces 5 principes constituent ensemble
la base des techniques les plus avan-
cées telles que dégainer le pistolet,
changer le chargeur, résoudre un inci-
dent, les positions, les déplacements,
les cibles mobiles, le tir enmouvement
et enfin la technique la plus difficile, le
tir en mouvement sur des cibles mo-
biles. Comme pour tout sport, il existe
bien sûr des variantes qui tiennent
compte de l’individualité de chaque
tireur et s’adaptent aux circonstances.

TECHNIQUES DE TIR AU TIR
AU PISTOLET DYNAMIQUE
La FÉDÉRATION SUISSE DE TIR DYNAMIQUE va bientôt devenir
membre de la FST. Une bonne raison pour présenter ce

sport particulier et ses disciplines.
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1. POSITION
La position suit le principe de «la tête avant
le torse avant les hanches». Le corps doit
être légèrement étiré vers l’avant, avec le
menton en position la plus avancée sur
l’arme. Le poids doit être déplacé aux 2/3
sur la plante du pied et non sur les talons.
Les pieds sont positionnés à la largeur des
épaules et les hanches parallèles à la cible.
Les genoux sont légèrement fléchis pour
maintenir la tension corporelle élevée et
pour pouvoir commencer immédiatement
lors d’un changement de position.

2. POSTURE ET TENUE
La posture des bras est synchrone et, depuis
l’arme vers l’arrière, ils forment un triangle
régulier jusqu’aux épaules. La main qui tir
pousse l’arme vers l’avant, la main d’appui
la pousse vers l’arrière et les deux mains
sont pressées vers l’intérieur sur la car-
casse par la tension du coude. Le rapport
de force des deux bras doit être d’environ
70% dans la main d’appui et de 30% dans la
main qui tir. Si la main qui tir exerce trop de
force, toute la main se déplace vers la
gauche lorsqu’on appuie sur la queue de
détente (pour un droitier) et donne typique-
ment lieu à une gerbe de touchés en bas à
gauche. Le travail avec les coudes a une
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forte influence sur la technique de prise en
main. Si les coudes sont trop ouverts vers le
haut ou vers le bas, la tenue de l’arme au
niveau des mains s’ouvre par le bas ou par
le haut.
La main d’appui tient l’arme, la main qui tire
tire. Lorsque la posture et la tenue sont
correctement exécutées, le recul est amorti
de façon symétrique et droite vers le haut
sur le corps par l’intermédiaire des bras.
L’ajustement de l’ergonomie sur la poignée
du pistolet, les éléments à actionner tels
que la queue de détente, le cran de sûreté et
le bouton du chargeur se voit très rapide-
ment lorsque les mains sont positionnées
sur la poignée. La main qui tire tient l’arme
en ligne droite par rapport à l’avant-bras, le
pouce pointe droit vers l’avant le long de la
culasse, parallèlement au canon. Si le
pouce pointe vers le haut ou le bas, cela
peut avoir un effet négatif sur la muscula-
ture de la main, ce qui à son tour aura une
influence négative sur la position du touché.
L’index est posé directement sur la queue
de détente et la presse en appuyant dessus
à 90 degrés.
La main d’appui occupe l’espace libre sur la
carcasse. Le pouce se situe devant le pouce
de la main qui tire et les deux pointent vers
l’avant, parallèlement à l’ouverture du
canon. L’une des erreurs de prise en main
les plus courantes et les plus visibles lors
du tir à deux mains est que les pouces se
croisent et qu’en conséquence, une cavité
se forme entre la main et la carcasse. Dans
cette position, il n’y a pas de bonne prise en
main de l’arme et cette dernière ne peut
être contrôlée qu’approximativement.
L’index de la main de soutien touche le
pontet de sous-garde par le bas. Ce point
est appelé le point d’index, car il garantit
que la main d’appui revienne toujours dans
la même position par le bas lors de manipu-
lations dynamiques telles que le tir, le
changement de chargeur ou après un sprint.
Le dernier point important dans le dévelop-
pement d’une prise en main efficace est
d’incliner la main d’appui de 45 degrés par
rapport au cadre. La musculature de
l’avant-bras est ainsi tendue et les poignets
sont déplacés afin de créer un levier naturel
qui maintiendra la carcasse en position
stable et sans grand effort.

3. VISÉE
Au tir dynamique, l’attention portée sur de
nouvelles cibles ou de nouveaux déplace-
ments change constamment. C’est pourquoi
de nouvelles techniques de visée et d’aides
ont été développées. Personne ne peut tirer
plus vite que ce qu’il peut voir. Le processus
de visée se concentre sur une zone et moins
sur un point. L’image de visée «cible – gui-
don – viseur» est considérée comme un tout
et selon la taille et la distance, on utilisera
soit un «rough sighting», à savoir une visée
superficielle simplifiée sur le contour de la
culasse pour gagner du temps, ou alors un
«fine sighting», à savoir un processus de
visée détaillé via l’ensemble cible – guidon
– visée. Le guidon joue également un rôle
important en tant qu’indicateur de rythme.
Comme deux coups de feu sont générale-
ment tirés, le guidon indique le timing du
second coup après être revenu dans la zone
de visée.

4. RESPIRATION
La respiration suit également un mode
différent dans les disciplines dynamiques
par rapport au tir statique. Comme les
participants courent sur le parcours et
prennent différentes positions, le pouls et la
respiration vont à l’encontre d’une posture

calme. Pour cette raison, la respiration est
coordonnée de telle manière que lors de
l’expiration des poumons, on se met en
position de tir pour les activités de motricité
fine, et dès que les activités de motricité
globale reprennent, comme la poursuite de
la course, la respiration intensive reprend et
la teneur en oxygène est augmentée autant
que possible.

5. DÉCLENCHEMENT DU COUP
Le déclenchement du coup est de loin le
processus le plus important pour tirer juste.
Comme dans tous les sports de tir, le travail
sur le cran d’arrêt est crucial. Cependant,
comme le prochain coup suit généralement
en moins de deux dixièmes de seconde, la
difficulté se situe dans la reprise de la
position initiale ou reseting. C’est le moment
où le coup se déclenche, où le pistolet se
recharge et part en hauteur, et où le tireur
relâche la queue de détente et la presse à
nouveau, il fait alors un reset, pour revenir
au cran d’arrêt et appliquer de nouveau
environ 70% du poids sur cette dernière à
moment-là. Dès que le guidon revient dans
le viseur après le mouvement vers le haut,
les 30% restants du poids de la détente sont
appliqués jusqu’à ce que le deuxième coup
soit tiré.
Ces 5 principes constituent ensemble la
base des techniques les plus avancées
telles que dégainer le pistolet, changer le
chargeur, résoudre un incident, les positions,
les déplacements, les cibles mobiles, le tir
en mouvement et enfin la technique la plus
difficile, le tir en mouvement sur des cibles
mobiles. Comme pour tout sport, il existe
bien sûr des variantes qui tiennent compte
de l’individualité de chaque tireur et
s’adaptent aux circonstances.
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