
07 / LE TRINÔME SE DÉPLACER

71 / EN ZONE URBAINE

Le binôme se déplacera  de   trois manières     :

AU CONTACT PHYSIQUE : cote à cote.
Ou l’un derrière l’autre

En PERROQUET 

En TIROIR 

En zone urbaine la progression au contact physique est généralement le plus adapté pour se
déplacer, dans une rue. Mais nous verrons que pour des franchissement, de fenêtre, de rue,
etc., il vaudra mieux séparer les combattant, pour permettre un appuie mutuellement au sein
du trinôme.

A / LE TRINÔME PROGRESSE EN CONTACT PHYSIQUE.

Le  trinôme  appliquera  la  même
technique que dans le paragraphe 61.

La stabilité des appuis…La stabilité des appuis…

Toujours être capable 
d’utiliser ses armes…

Toujours être capable 
d’utiliser ses armes…

Longer les murs…Longer les murs…

Le trinôme utilisera ses 
 trois techniques selon 
le lieu et l’endroit ou il 

évolue….
C’est toi qui choisiras.

Le trinôme utilisera ses 
 trois techniques selon 
le lieu et l’endroit ou il 

évolue….
C’est toi qui choisiras.

Liaison au sein du 
trinôme

Liaison au sein du 
trinôme

Secteurs toujours 
tenues

Secteurs toujours 
tenues

Et en plus, tu devras être 
capable de marcher à trois 

au contact et d’un même 
pas…

Et en plus, tu devras être 
capable de marcher à trois 

au contact et d’un même 
pas…



B / LE TRINÔME PROGRESSE EN PERROQUET

Exemple  du  trinôme  progressant
devant une ruelle ou une ouverture.

Même si l’on évite de séparer le trinôme, 
il peut être emmené à se déplacer en 
appui mutuel, pour passer devant un 

danger proche.

Même si l’on évite de séparer le trinôme, 
il peut être emmené à se déplacer en 
appui mutuel, pour passer devant un 

danger proche.

Les secteurs sont identique 
que dans le paragraphe ? et 

idem pour les positions.

Les secteurs sont identique 
que dans le paragraphe ? et 

idem pour les positions.

Tu pourras te déplacer en 
appliquant toutes les positions 

de tir vue précédemment.

Tu pourras te déplacer en 
appliquant toutes les positions 

de tir vue précédemment.

En traversant une coupure.

Le N°1 est en appui.

Le N°2 et 3 passe 
devant la coupure.

Le N°2 et 3 en appui.



C / LE TRINÔME PROGRESSE EN TIROIR

Il  appartiendra  au  chef  de  groupe  ou  chef  d’équipe  de  fractionner  le  trinôme  pour  le
déplacement à travers une coupure. 

72 / LE TRINOME SE DEPLACE DANS UNE PIÈCE

Dans une pièce,  du fait  de l’espace clos,  le trinôme devra s’appuyer  mutuellement  pour
progresser en sûreté.
Le soldat qui appui ne bouge pas, pendant le déplacement de ses équipiers.

Le N°3 restant en 
appui.
Le N°3 restant en 
appui.

Exemple  du  trinôme  progressant
devant une ouverture close.

N°1 et N°2passe 
devant une porte 
close.

N°1 et N°2passe 
devant une porte 
close.

N°1 tu franchis,
N°2 avec moi, on t’appuis. OK !

OK !

Le N°1 en déplacement



Le N°1 appui la 
progression de ses 
deux équipiers qui 
effectuent une 
fouille de meuble.

Le  N°3  se  déplace  et  passe
dans le secteur de l’appui. 

APPUI STOP !

OK GO!

Une  fois  l’appui  repositionné
correctement,  le  N°1  donne  l’accord
pour reprendre les déplacement

OK !

Le N°1 fait arrêter
tout  déplacement
pour  se
repositionner.

Le N°3 ne bouge plus et  reste sur place.

GO!








