
33 / LE SOLDAT FAIT UN PASSAGE FLASH

                         Le soldat rencontrera lors de son déplacement le long des façades, des 
encadrements, portes, fenêtres, trous dans les murs, fermées ou ouvertes.
Le danger IMMEDIAT à ce moment là, se trouve dans la rue, mais aussi dans la pièce. Il 
faudra que le soldat passe devant cet encadrement, en prenant le moins de risque possible.
Pour cela le soldat fera un passage flash ou photo, selon que l’encadrement soit fermé ou 
ouvert.

LE PASSAGE FLASH

ENCADREMENT FERME = PASSAGE   FLASH
Le passage FLASH, permet au soldat de passer rapidement devant un encadrement fermé, 
en prenant le moins de risque possible face à la pièce.

… s’arrête juste au niveau de 
l’encadrement … 

   sans faire dépasser son
canon….

Le soldat se déplace normalement 
le long de la façade jusqu’à 

l’encadrement.

Le soldat se déplace normalement 
le long de la façade jusqu’à 

l’encadrement.

…se stabilise sur ses appuis…



…  franchit  rapidement  l’encadrement  pour  éviter
d’être pris à parti de l’intérieur de la pièce… 

…s’arrête juste après l’encadrement de la fenêtre…

…même  en  accélérant  l’arme
doit pouvoir être utilisée…

…sans  faire  dépasser  une
partie de son corps…

POINTS CLÉS
La  silhouette  reste  le  moins
longtemps  possible  devant
l’encadrement.
Passage rapide devant la fenêtre.
L’arme est toujours prête à tirer.

…et reprend sa 
progression…

…et reprend sa 
progression…



VUE GÉNÉRALE DU PASSAGE FLASH

 

Si l’encadrement est bas, le soldat utilisera la même 
technique, mais en privilégiant le passage au dessus, 
en évitant de faire passer sa silhouette dans 
l’encadrement.  

Passage en rampant dessous est utilisé pour éviter 
de se faire voir de l’intérieur des pièces

S’arrêter sur le bord de l’encadrement. Passage rapide de la S’arrêter juste après le bord de 
l‘encadrement.

Ce n’est pas à faire 
sur 100 mètres

Ce n’est pas à faire 
sur 100 mètres

L’arme toujours prête à tirer…

Si l’encadrement est en hauteur, le soldat utilisera 
la même technique, mais en privilégiant le passage 
en dessous, en évitant de faire passer sa silhouette 
dans l’encadrement.



Le but est de rester le moins 
longtemps possible devant 

l’encadrement, pour prendre le 
moins de risque possible.

Le but est de rester le moins 
longtemps possible devant 

l’encadrement, pour prendre le 
moins de risque possible.

Ne pas faire dépasser le bout du canon. Reprise de la progression.










