
28 / L’ARME DE POING

L’arme de poing est en général l’arme de sécurité ou l’arme de 2ème dotation, elle a pour but 
d’intervenir lorsque la 1ère arme (FAMAS), est hors d’état de marche. Elle sera donc utilisée 
en arme de secours, mais l’arme de poing peut être utilisée pour les déplacements en lieu 
très clos (escalier, couloir étroit etc.…).
Comme avec l’arme d’épaule, nous remarquons plusieurs positions de maintient de l’arme.

A / POSITION D’ATTENTE 

B / POSITION DE CONTACT

C / POSITION DE TIR RÉDUITE

La position de contact est 
utilisée lorsque l’on est proche 

du danger tout en ayant un 
grand champ visuel. 

La position de contact est 
utilisée lorsque l’on est proche 

du danger tout en ayant un 
grand champ visuel. 

Elle te permet d’avoir ton 
arme en attente 

d’utilisation.

Elle te permet d’avoir ton 
arme en attente 

d’utilisation.
Arme  dans  la
main forte

Poignet cassé

Main faible en
soutien 

Canon vers le bas

L’arme  est  collée
contre le corps

Arme baissée à 45°
sous le regard 

Les  deux  mains
viennent  saisir
l’arme à poing.

Position d’attente Position de tir Alignement
des épaules 

Deux  yeux
ouverts



UTILISATION DE L’ARME DE POING EN ARME DE SECOURS 

 

Le soldat met sa main
faible  au  dessus  de
l’arme longue

L’incident de tir persiste 
malgré son réglage.

L’incident de tir persiste 
malgré son réglage.

Arme  sous  le
regard

Bras fléchis

Elle te permet d’utiliser ton 
arme dans des endroits très 

confinées.

Elle te permet d’utiliser ton 
arme dans des endroits très 

confinées.



Le bras se tend aussitôt
pour  emmener  l’arme
sous le regard.

Tout  en  maintenant
l’arme plaquée contre le
corps  avec  sa  main
faible,  il  vient  saisir
l’arme de poing avec sa
main forte

Alignement des épaules
Deux yeux ouverts

Arme sous le regard

Bras semi Jambes  écartés
largeur des épaules

Puis  pivote  vers  la
direction dangereuse.

Dés  que  l’arme  est
sortie de l’étui, la main
faible  peu  venir  en
soutien

Pour  venir  la
plaquer  contre  le
corps.
« Arme basse »

L’arme  de  poing  est
sortie  verticalement,
jusqu’au  niveau  de  la
poitrine


