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Dans les portes chargeurs, les Munitions 
sont vers le haut, prêtes à l’emploi.
Dans les portes chargeurs, les Munitions 
sont vers le haut, prêtes à l’emploi.

Et vers l’arrière pour le porte chargeur 
de droite.
Et vers l’arrière pour le porte chargeur 
de droite.

Les cartouches sont vers l’avant pour le 
porte chargeur de gauche.
Les cartouches sont vers l’avant pour le 
porte chargeur de gauche.

On verra qu’il y a deux 
méthodes pour faire un 

changement de chargeur.

On verra qu’il y a deux 
méthodes pour faire un 

changement de chargeur.

Tactique, lorsque tu es loin 
du danger

Tactique, lorsque tu es loin 
du danger

Et d’urgence, lorsque tu es 
au contact avec l’ENI.

Et d’urgence, lorsque tu es 
au contact avec l’ENI.

Il y a deux écoles pour garnir un 
chargeur.
1ère méthode avec les munitions vers le 
bas mais le chargeur est équipé d’une 
languette, pour le sortir facilement.
2ème méthode (vue dans ce paragraphe) 
avec les munitions vers le haut.
En tout état de cause, les chargeurs 
vides ne seront pas mélangés avec les 
pleins.
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1  récupération  d’un
chargeur  plein  dans
son  porte  chargeur
avec sa main faible.

2 emmène le  chargeur
plein prêt du chargeur
vide.

6  range  le  chargeur  vide
dans la poche de pantalon
gauche  ou  dans  une
pochette prévue à cet effet.

5 engage le chargeur plein
avec la même main.

CHANGEMENT DE CHARGEUR
TACTIQUE

3 incline légèrement l’arme
pour  faire  voir  le  puit  de
chargement.

4  décroche  le  chargeur



La récupération du 
chargeur se fera selon 

la situation.

La récupération du 
chargeur se fera selon 

la situation.

CHANGEMENT DE CHARGEUR
D’URGENCE

Le soldat est ici au contact 
direct avec l’ENI.

Il arrive en fin de chargeur.

Le soldat est ici au contact 
direct avec l’ENI.

Il arrive en fin de chargeur.

2  prend  le
chargeur vide avec
sa main faible.

3  enlève  le
chargeur vide et le
laisse  tomber  au
sol.

Attention, tu devras éviter de 
regarder où le chargeur va et 
ne pas essayer d’amortir sa 

chute.
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regarder où le chargeur va et 
ne pas essayer d’amortir sa 

chute.

4  récupère  un
chargeur  plein
avec  sa  main
faible.

5 et  l’engage dans
l’arme.

Après un « TAC RAC », il 
effectue un changement de 

chargeur

Après un « TAC RAC », il 
effectue un changement de 
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1 il  incline  légèrement
son arme.

Tu pourrais avoir ainsi 
de mauvais reflex.

Tu pourrais avoir ainsi 
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Mais en cas de crise, il 
resterait au sol.
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