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Mémento de l'Initiateur de tir 
            

  

 

 A- Cours théoriques 

 

 1- Découverte de l'arme : 

 Présentation des différentes pièces. 

 Vous pouvez rapidement expliquer le règlement de la discipline que vous allez apprendre, dans 

les grandes lignes sans entrer dans les détails. Cela pourra servir un peu plus tard pour la sécurité. 

 Si vous avez plusieurs élèves, composez des groupes de 3 ou 4 maxi suivant l'âge, la grandeur, 

les compétences. 

 

 2-Sécurité autour de l'arme et du stand de tir 

 

 Accentuer sur la manière de tenir son arme, de l'ouvrir et de la fermer. 

 Montrer la position du tireur avec son arme sur le pas de tir, mise en sécurité du fusil avant de 

quitter son poste ou tout autre évènement qui pourrait se produire (cartouche ne percute pas, No Bird, 

arrêt de l'Initiateur, etc...). 

 Approvisionner son arme lorsque l'on est en place. 

 Assurer l'arme avant tout déplacement. 

 Positionnement du fusil sur les râteliers d'attente. 

 

 3-Rappeler le respect des autres élèves ou concurrents 

 

 Ouvrir son arme une fois son tir effectué avant que le suivant n'épaule à son tour. 

 Ne pas bouger de son poste avant que le tireur suivant n'est avancé à son tour. 

 Ne pas faire de geste incongru ou d'énervement, de parole trop forte ou de cri. 

 Pensez que vous ne faites pas garderie, vous avez des droits et des devoirs. Faites vous 

respecter. 

 

 

 B- Cours pratiques 

 

 1- Si vous pouvez, bloquez un appareil sur une position, légèrement à droite ou à gauche par 

rapport au centre de la machine. Une pulleuse serait un plus. 

 

 2- Vous pouvez placer les élèves sur leurs postes. 

 Montrez-leur un ou plusieurs plateaux pour les mettre dans le contexte et expliquez 

succinctement la trajectoire, le commandement et la visée jusqu'au tir du plateau. 

 Approvisionnez le fusil avec une cartouche et vous pouvez leur faire tirer cette cartouche dans le 

vide, comme pour flamber, cela vous donnera une indication, comment vont réagir les personnes ? 

Ainsi vous pourrez plus facilement expliquer le tir car la plupart n'ont jamais tiré au fusil. 
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 Pensez toujours SECURITE.... 

 Commencez par des séries de 10 plateaux avec une cartouche à chaque fois, quand vous avez 

terminé, respectez une pause de 15 à 20 minutes. Cette pause vous permettra de dialoguer avec vos 

élèves et leurs expliquer les défauts de chacun. Si vous expliquez les défauts sur le pas de tir, ils ne 

seront pas saisi car l'élève n'est pas à l'écoute, il est est sur le tir et son plateaux. 

 

 Pour finir la séance, vous pouvez terminer par un jeu de tir tout venant. Cela prendra un air 

ludique. 

 

 Je vous souhaite, tout ce que peut espérer un Initiateur, un podium pour vos élèves dans diverses 

compétitions. 

 

 

 Dupeyré  Jean-Louis 

 Président des Tireurs de Pompiey 

 Initiateur de tir depuis plus de 10 ans 


