
23 / LA CHRONOLOGIE DU TIR 

POSITION DE PATROUILLEPOSITION DE PATROUILLE

2. ELEVATION DE L’ARME

Le tir de combat à 
courte distance se 

décompose en 7 temps. 

Le tir de combat à 
courte distance se 

décompose en 7 temps. 

Il enlève la sûreté 
avec le pousse de la 

main faible.

Il enlève la sûreté 
avec le pousse de la 

main faible.

Un bruit derrière la porte…Un bruit derrière la porte…

Le soldat passe en 
POSITION DE CONTACT

Le soldat passe en 
POSITION DE CONTACT

La porte s’ouvre L’ENI 
sort de la piéce……
La porte s’ouvre L’ENI 
sort de la piéce……

POSITION DE TIRPOSITION DE TIR

Elévation rapide de l’arme sur 
l’objectif

Elévation rapide de l’arme sur 
l’objectif

1. IDENTIFICATION DE L’ENI

??

La position de départ est la
position de patrouille.
Sûreté en place.



4. PRRRESSION SUR LA DÉTENTE

Qui permettra de faire 
efficacement un double coup.

Qui permettra de faire 
efficacement un double coup.

La pression avec la deuxième 
phalange de l’index.

La pression avec la deuxième 
phalange de l’index.

De 0 à 7 mètres, tir 
instinctif avec l’arme 
au contact du visage

De 0 à 7 mètres, tir 
instinctif avec l’arme 
au contact du visage

3. VISEE

5 TIR DE DEUX BALLES DANS LA ZONE LAITALE

De 7 à 15 mètres, 
visée avec guidon net 

sur cible flou.

De 7 à 15 mètres, 
visée avec guidon net 

sur cible flou.

De 15 mètres et plus 
visée conforme avec 
les organes de visée.

De 15 mètres et plus 
visée conforme avec 
les organes de visée.



ET LIAISON AVEC SES ÉQUIPIERS

Pour voir éventuellement,  
un autre danger potentiel. 
Pour voir éventuellement,  
un autre danger potentiel. 

7 OBSERVATION DE LA DROITE VERS
LA GAUCHE

L’ENI EST AU SOL, MAIS 
TOUJOURS DANGEREUX.L’ENI est au sol, mais 

encore dangereux.

UNE CARTOUCHE POUR METTRE
DÉFINITIVEMENT HORS DE COMBAT

Ici le soldat peut avoir plus de 
temps pour faire un tir plus précis.

Ici le soldat peut avoir plus de 
temps pour faire un tir plus précis.

Baisse rapidement ton arme pour 
visualiser l’ENI au sol peu être 

encore dangereux

Baisse rapidement ton arme pour 
visualiser l’ENI au sol peu être 

encore dangereux
Il relève son arme face au

soldat

6. ANALYSE DE L’OBJECTIF



Et tire sur l’ENI. Le soldat se penche vers l’avant et fait un 
tir instinctif les deux yeux ouverts…
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