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 Pression régulière et progres-

sive : Le tireur doit, dès le point dur 

dépassé, augmenter la pression sur la 

queue de détente de manière souple 

et progressive, sans créer « d’à 

coups » qui risqueraient d’engendrer 

un dépassement brutal de la pression, 

avec un risque de déviation de l’arme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pression continue et contrôlée : 

Le tireur doit être capable, en tout 

temps, de relâcher la pression ou, au 

contraire, de l’augmenter, selon la 

situation. Le tireur doit aussi conser-

ver le choix d’interrompre volontaire-

ment le processus de déclenchement, 

en cas de perturbation. Mais une fois 

celui-ci engagé, les étapes composant 

le déclenchement doivent conduire 

inexorablement jusqu’au départ du 

coup.  

Travail de l’index de tir 
Le lâcher au pistolet désigne l’action du doigt 

sur la queue de détente, avec comme consé-

quence, de provoquer le départ du projectile.  

C’est la phase de la séquence de tir  la plus 

difficile à maîtriser pour le tireur, car, pour  

obtenir un bon déclenchement, ce dernier doit 

savoir coordonner visée, respiration et pres-

sion de l’index de tir en relation avec la re-

constitution de son image de visée. 

Un bon déclenchement du coup est ainsi obte-

nu si l’arme demeure stable au départ du coup 

ou n’amplifie pas ses mouvements, si elle 

bouge légèrement. Ainsi, pour obtenir un bon 

lâcher, la pression doit s’exercer dans l’axe du 

canon, en respectant les spécificités suivantes :  

 Pression volontaire :  tireur doit réa-

liser une action dynamique en pressant 

sur la queue de détente, jusqu’au départ 

du  coup. La maîtrise de la pression sur 

la queue de détente s’obtient par 

l’intermédiaire des sensations ressenties 

au niveau de la surface d’appui de 

l’index de tir : C’est en effet dans cette 

zone, que la pulpe du doigt contient des 

nerfs micromoteurs, sensibles, notam-

ment, à la pression et à la chaleur, rai-

son pour laquelle, c’est cette partie de 

l’index de tir qui doit être en contact 

avec la queue de détente.  

LA COORDINATION DU DEPART DU COUP 

Action du doigt 
Le milieu de la 1ère phalange contient des 

cellules très sensibles au toucher C’est 

cette zone qui doit entrer en contact 

avec la queue de détente.  

 

A : Point d’origine du mouvement 

Action du doigt 

Position au départ du coup Préparation 

Zoom sur le travail du doigt 

sur la queue de détente.  

C’est généralement la che-
min allant du cran d’arrêt à 
la butée qui pose problème 
au tireur, car celui-ci se fo-
calise sur le départ du coup, 
alors qu’il doit simplement 
concentrer son attention sur 
la conduite de son doigt 
jusqu’à la butée ! 

Conception : Yves Logean—Entraineur cantonal Pistolet—Vaud 



                                                                                       

 

                                                        Filière de Formation de la Relève Pistolet 

 

Le coup de doigt 
Le cerveau valide l’ordre mental de tirer, lors-

que qu’il donne à l’index de tir la consigne de 

presser la queue de détente, jusqu’au départ 

du coup. Or, lors d’un coup de doigt, le cer-

veau a bien transmis l’ordre de presser la dé-

tente, mais la réaction n’est pas coordonnée 

avec l’ensemble du processus. Ainsi, générale-

ment, le tireur ne presse pas la queue de dé-

tente de manière appropriée : Privilégiant un 

élément de la séquence de déclenchement au 

détriment des autres, il n’arrive plus à synchro-

niser l’ensemble des éléments à coordonner. 

Différentes de causes sont susceptibles de fa-

voriser l’obtention d’un coup de doigt :  

LA COORDINATION DU DEPART DU COUP 

Le Pistolier doit focaliser toute 

son attention sur le travail du 

doigt sur la queue de détente, 

tout en reconstituant l’image 

idéale de visée. 

Conception : Yves Logean—Entraineur cantonal Pistolet—Vaud 
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LA COORDINATION DU DEPART DU COUP 
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Il faut impérativement rompre avec la 

création d’une spirale infernale, laquelle 

ne peut qu’accentuer le phénomène pro-

voqué justement par la crainte de le voir 

survenir…   

 

Dans la grande majorité des cas, l’entrai-

nement assidu de la visualisation mentale 

de la séquence de déclenchement per-

mettra de corriger progressivement 

cette perturbation (programmation men-

tale du geste).  

 

En effet, le déroulement des mouve-

ments coordonnés, constituant les 

phases de ma séquence de tir, doit être 

entraîné avec régularité par le drill pour 

conduire à de véritables automatismes :  

Le processus du lâcher 

Le coup de doigt est une anomalie qui 

peut se développer, aussi bien chez les 

tireurs débutants que chez les tireurs con-

firmés. Cette perturbation déploie des 

effets pervers sur le tireur, grevant négati-

vement ses capacités de tir et ses résultats 

et pouvant aboutir à des désagréments 

incompatibles avec le plaisir de tirer, no-

tamment par la création d’un cycle de 

mise en échec (spirale infernale). 

 

Si les causes de cette perturbation peu-

vent être multiples, elles sont souvent 

complexes, se combinant entre elles. Elles 

imposent alors une analyse soigneuse de 

tous les paramètres pour tenter de trou-

ver une solution à ce problème.  

Or, il n’existe pas de remède miracle. La 

réponse est avant tout personnelle et 

passe immanquablement par la prise de 

conscience de cette perturbation.  

 

  

  

  

  

LA COORDINATION DU DEPART DU COUP 

Exemple 

Quels sont les mouvements que 

réalise inconsciemment un auto-

mobiliste, dès qu’il voit apparaître 

un feu rouge sur sa route ? 
 

Le lâcher du coup coordonné 

 
DRILL 

Répétition systématique des phases 

composant ma séquence de tir  

 

Automatisation 

Conception : Yves Logean—Entraineur cantonal Pistolet—Vaud 
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2ème pallier 

Il s’agit ici de vérifier les tensions exercées sur 

la main qui tient l’arme, lors du départ du 

coup : 
 

 La main enserre l’arme comme un étau, 

mais sans exercer une pression exces-

sive. 
 

 Il ne doit pas y avoir de crispation : ni 

dans la main, ni dans le bras tenant 

l’arme, ni dans l’épaule.  
 

 Une crispation serait en effet préjudi-

ciable au processus de déclenchement, 

notamment dans la bonne exécution du 

saut de l’arme, lors du tenu. 

 

 Le tireur doit focaliser toute son atten-

tion sur le travail de l’index de tir, sur la 

queue de détente, du point dur jusqu’à 

la butée. 

  

 
 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er pallier 

Il s’agit, à ce stade, d’apprendre à réguler sa 

respiration par des techniques de respiration 

relaxante, devant conduire à abaisser progres-

sivement notre rythme cardiaque.  

 

L’utilisation de la respiration abdominale est 

par ailleurs un outil précieux en tir de préci-

sion : 
 

 La respiration abdominale permet de 

mieux préparer une meilleure  synchro-

nisation de tous les mouvements coor-

donnés.  
 

 La régulation du pouls, au moyen de la 

respiration, demande une telle concen-

tration, de la part du tireur, que ce der-

nier en oublie son environnement, lui 

permettant dès lors de combattre effi-

cacement les effets du stress.  

LA COORDINATION DU DEPART DU COUP 

 
 

 
 

 Coordination du lâcher -  Escalier de progression  

Conception : Yves Logean—Entraineur cantonal Pistolet—Vaud 
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4ème pallier 

A chaque lâcher, la détente doit être amenée 

du cran d’arrêt, (3) jusqu’à la butée (5) et 

ceci indépendamment des conséquences du 

départ du coup, pour éviter d’amplifier en-

core les erreurs éventuelles.  

 

5ème pallier 

La visée doit être prolongée une fois le coup 

parti (Tenu), de manière à pouvoir reconsti-

tuer l’image exacte de visée, lors du départ 

du coup : Ainsi, pour le tireur, le contrôle de 

l’écart du guidon par rapport au visuel est la 

seule façon de lui permettre  de pouvoir ana-

lyser les éventuelles erreurs  pour ensuite 

évaluer l’impact et procéder ensuite aux cor-

rections.   

3ème pallier  

Le tireur va chercher à reproduire l’image 

idéale de la visée au pistolet, image qu’il con-

naît parfaitement. Or, pour ce faire, ce dernier 

va devoir focaliser son attention sur la re-

cherche de l’image de visée, en tentant de la 

faire coïncider avec son image de visée idéale 

(reconstitution).  

Un mouvement-réflexe (leitmotiv) est engen-

dré par la reconnaissance de l’image de visée : 

L’apprentissage de ce geste-réflexe s’obtient 

par un entrainement régulier.   

Le tireur devra de plus tenir compte de l’ac-

commodation de l’œil à la distance, car il n’est 

pas possible d’avoir, en même temps, une vue 

nette sur les organes de visée et sur la cible. La 

netteté doit dès lors porter sur les organes de 

visé, à considérer comme un tout (bloc) de-

vant venir se stabiliser dans la zone de visée, 

sous le visuel.  

 

 

LA COORDINATION DU DEPART DU COUP 

Pré-course  

Je presse mon doigt                    

jusqu’au point dur 

2ème pression  

Je presse mon doigt   

jusqu’à la butée 

Butée          

Triggerstop 

 

Processus à mémoriser 
 

Prendre le cran d’arrêt avec une 

légère pression sur la queue de 

détente. 

 

Tout en reconstituant l’image de 

visée idéale, accroître progressive-

ment la pression sur la queue de 

détente jusqu’à ce que cette der-

nière soit bloquée par la butée. 

 

Effet de surprise : Le coup est parti 

dans l’intervalle.  
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 Au stand, tir sur visuel noir : Après 

avoir relu tes notes manuscrites, vi-

sualise mentalement ta séquence de 

déclenchement, puis mets-la en appli-

cation par un tir sur cible : Le tireur 

se concentre alors sur l’exécution de 

sa technique de tir et non sur le résul-

tat. Privilégie le meilleur groupement 

et compare tes sensations avec tes 

propres notes manuscrites. 

Modèle d’entrainement 

Dès la détermination d’un problème chronique 

de coup de doigt, exécute ce type                   

d’exercices pendant au moins un mois, avant le 

début de chaque entrainement : 

 

 A domicile : Ecris point par point et 

avec la plus grande précision les phases 

de ta séquence de déclenchement 

(lâcher + tenu), conduisant inexorable-

ment jusqu’au lâcher du coup.  

 

 A domicile, tir à sec, en fermant les 

yeux, pour te concentrer sur les étapes 

de ta séquence de déclenchement. 

Compare ta visualisation mentale avec 

tes propres notes manuscrites et cor-

rige-les au besoin. 

 

 Au stand, relis tes notes manuscrites 

sur la séquence de déclenchement, puis 

tire sur la plaque métallique : Tu dois 

alors retrouver les sensations obtenues 

lors du tir à sec, réalisé à domicile.  

Compare tes sensations avec tes 

propres notes manuscrites et adapte-les 

au besoin. 

 

 Au stand, tir sur cible blanche : le tireur 

visualise tout d’abord les phases de sa 

séquence de déclenchement. Puis il les 

mets en application (tir) en recher-

chant le meilleur groupement. Compa-

rez tes sensations avec tes propres 

notes manuscrites et adapte-les au be-

soin. 

 
 

  

LA COORDINATION DU DEPART DU COUP 

L’amélioration de ses résultats ne 

s’obtient que par un entrainement 

intensif, qui réclame une planification 

intelligente, seule garante d’une pro-

gression régulière.. 

Conception : Yves Logean—Entraineur cantonal Pistolet—Vaud 


