
MEMO  POUR L’EPREUVE DE TIR 

 

MESURES A PRENDRE : mesures de sécurité, transport des armes et des munitions. 

Pistolets et carabines (calibre 22LR) munis de chargeurs : 

LONG FEU : attendre 30 ‘’, puis : enlever le chargeur, extraire la munition et regarder si il y 

a eu percussion. En principe, la tête de la munition n’est pas partie, si non, inspecter le 

canon, mettre la munition défectueuse à l’écart, continuer le tir, en fin de séance, la 

mettre dans la boîte réservée aux munitions défectueuses. 

COUP FAIBLE : attendre 30’’, puis : enlever le chargeur, extraire la munition et inspecter le 

canon, si la tête de la munition est manquante, inspecter le canon, mettre la munition 

défectueuse à l’écart, continuer le tir, en fin de séance, la mettre dans la boîte réservée 

aux munitions défectueuses. 

ENRAYAGE : le doigt hors du pontet,  enlever le chargeur et résoudre si possible, le 

problème de l’enrayage, si tout est en ordre, reprendre le tir, sinon, mettre l’arme en 

sécurité et soumettre le problème à une personne compétente ou un armurier. 

HALTE AU FEU ! Ou la lumière rouge s’allume : CESSER LE FEU ! Décharger l’arme et la 

mettre en sécurité, prendre le chargeur garni, ou les munitions et reculer derrière la ligne 

prévue ou se placer au moins un mètre derrière le pas de tir, toutes manipulations sont 

interdites ! Reprendre le tir dès que l’autorité le permet. 

Revolver : pas pour la LTS uniquement  examen Mod 4 gouverneur. 

LONG FEU ET COUP FAIBLE : attendre 30’’, puis : basculer le barillet, extraire les munitions 

et les inspecter, percussion, présence ou non de la tête, inspection du canon, reprendre le 

tir si tout est conforme, écarter la munition défectueuse ( idem pistolet et carabine) ! 

HALTE AU FEU ! ou la lumière rouge s’allume : CESSER LE FEU ! le chien ayant été 

rabattu(*), décharger l’arme en basculant le barillet, ôter les munitions et l’arme posée 

barillet ouvert et canon vers les cibles, prendre les munitions et reculer derrière la ligne, 

idem pistolet/carabine 

(*)voir technique pour aider le chien à se rabattre en intercalant le pouce de la main 

gauche entre la carcasse et le chien pour éviter une percussion accidentelle ! Le barillet ne 

peut s’ouvrir si le chien est armé, garder le canon dirigé vers les cibles !!! 

ENRAYAGES : bien que peu fréquents au révolver, ils doivent être traités avec la plus 

grande prudence, comme avec les autres armes ! 


