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Vérifier la vision de loin  
Pour juger de la qualité de votre acuité visuelle de loin, nous utilise-

rons le test des anneaux de Landolt. 

 Cet illustration doit être fixée à 2.5 mètre de distance, à la 

hauteur des yeux, sous un bon éclairage.  

 Obstruez votre œil droit avec la main, sans appuyer sur la 

paupière.  

 Essayez de distinguer le sens de l’ouverture des anneaux, 

jusqu’à la dernière ligne.  

Comment évaluer son acuité visuelle  
 
Pour évaluer son acuité visuelle, il existe toute une 
batterie de tests qui permettent de dépister  rapide-

ment les troubles visuels les plus courants. 
 

Certains troubles de la vue sont courants et peu-
vent apparaitre dès la petite enfance. Il s’agit en 
réalité de défauts de la vue, tels que la myopie, l’hy-
permétropie ou encore l’astigmatisme, que l’on 
corrige facilement, grâce à des verres médicaux 
adaptés. Le port de lunette ne gène en rien la pra-

tique du tir sportif.  
 

D’autres troubles, tels que la presbytie, sont fonc-
tion de l’âge et apparaissent dès la quarantaine.. 
C’est en effet aussi à partir de cet âge qu’un certain 
nombre de maladie peuvent se déclarer, sous 
l’influence de divers facteurs tels que l’état de santé 

général, les excès de soleil ou encore l’hérédité.  
 

La vue ayant une importance primordiale dans 
l’exercice du tir sportif, le tireur devra être attentif 
à tous les signes lui signalant une évolution de sa 
vision. Par précaution, un contrôle régulier chez un 
ophtalmologue devrait permettre aux tireur de 

conserver longtemps une bonne acuité visuelle.   
 

Un certain nombre de tests simples peuvent cepen-
dant vous permettre d’attirer votre attention sur 
une début de dégradation de la qualité de votre 
vision et vous permettre ainsi d’aller consulter, à 

temps, un spécialiste.  

 

Voici quelques tests simples que le moniteur de tir 
pourra tester sur ses élèves, afin de détecter un 

problème latent d’acuité visuelle..   

LES TROUBLES DE LA VISION  
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Vérifier la vision de près 

Le texte ci-dessous est placé à environ 30 cm de 

vos yeux, sous un bon éclairage. Lisez-le attentive-

ment avec l’œil droit, puis avec l’œil gauche. Si vous 

ne pouvez pas le déchiffrer jusqu’au dernier mot,  

la  presbytie commence très vraisemblablement à 

faire soin apparition.  

Consultez votre ophtalmologue.   

Si vous avez réussi 
ce test de manière 
satisfaisante, pour les 
deux yeux, vous avez 
probablement une 
bonne acuité visuelle 

centrale.   
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Tester l’appréciation des distances 

Un bras à moitié tendu, devant vous, l’index dirigé vers le 

haut.  

Placez l’autre bras au dessus, avec l’index dirigé vers le 

bas.  

Faites descendre rapidement votre index à la verticale, 

jusqu’à ce qu’il rencontre le premier. Si votre sens des 

profondeurs est correct, vous devez réussi ce test du 

premier coup. Lancez-vous ! 

Regardez les deux cercles ci-dessous. Ils contiennent chacun un 
chiffre. Si rien n’apparait, vos yeux ont probablement de la peine 
à distinguer certaines couleurs. En cas de doute, consulter un 

spécialiste.  

LES TROUBLES DE LA VISION  
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Tester la perception des couleurs Vérifier votre vision latérale 

Fixer un point loin devant vous et tendez vos bras, poings 

fermés, les pouces en l’air.  

 Agitez les pouces devant vous 

 Puis, sans cesser de fixer le point au loin, écartez 

vos bras lentement sur le côté.  

 Arrêtez-vous lorsque vous perdez de vue vos 

pouces.  

Votre vision latérale est satisfaisante, si vos bras se trou-

vent dans le prolongement l’un de l’autre.   
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Tester la vision centrale 

Regardez cette grille à une distance qui vous 

permet de lire sans difficulté (avec vos lunettes 

ou vos lentilles, si vous en porter).  

 Fixez le point central de la grille, avec 

l’œil droit, puis avec l’œil gauche. 

 Si vous constatez une déformation des 

lignes, l’effacement partiel de la grille ou 

la présence de tâches sombres, il con-

vient de consulter sans attendre votre 

ophtalmologue, pour des tests complé-

mentaires. 

 Vous êtes peut-être sujet à une dégénérescence 

maculaire, liée à l’âge (DMLA) ou à une autre 

maladie qu’il conviendra de traiter rapidement..  

Placez ce document à environ 30cm de vos yeux, 

sous un bon éclairage.  
 

 Regardez les deux lettres, une fois avec l’œil 

droit, un fois avec l’œil gauche.  

 Si vous voyez le 0 plus net ou plus noir dans 
le carré rouge, c’est que vous avez très 

probablement tendance à la myopie. 

 Si ce phénomène apparaît avec le 0 dans le 
carré vert, vous être très probablement 

hypermétrope.  

En cas de doute, consulter un spécialiste.  
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Tester la myopie ou l’hypermétropie 

Pour vérifier votre astigmatisme 

Placé ce document à 30cm de vos yeux.  

 Le document doit être regarder alternative-

ment par les deux yeux.  

 Si les barres de l’une des branches vous 

parait moins noires que les autres (grise par 

exemple), alors vous êtes peut-être bien 

sujet à l’astigmatisme.  

Selon le résultat, parlez-en à votre ophtalmologue 

lors de votre contrôle annuel...   



                                                                                       

 

                                                        Filière de Formation de la Relève Pistolet 

Recommandations  

Trois jours avant un match, afin de mieux lubri-

fier vos yeux : 

 Clignez des yeux, 10 fois de suite, ceci 4 fois 

par jour, 

 Buvez régulièrement tout au long de la jour-

née (1.5lt eau minérale) 

 Faites des pauses fréquentes toutes les 
heures, si vous travaillez longtemps devant un 
écran (PC, TV, tablette, smartphone, etc...) et 
prenez bien soin de boire et de cligner des 

yeux pour les réhumidifier... 

Pendant le match :  

 Buvez régulièrement, minimum 50cl d’eau 

minérale, plate.  

 Lors de vos pauses tactiques, mais au mini-
mum tous les 10 coups, buvez un gorgée 
d’eau et cligner 10x des paupières, pour ré-

humidifier vos yeux.   

Enfin, si vous constater une sécheresse persis-
tante, consultez sans tarder votre ophtalmologue 

pour la mise en place d’un traitement approprié.  

Si tout va bien, nous distinguons 3 à 4 images par 
seconde, avec un cycle d’environ 10 secondes. En 
effet, les cellules de la rétine fonctionnent cyclique-
ment, en alternant les périodes de travail et de re-
pos. C’est la raison pour laquelle, si vous viser long-

temps, soudain votre vue se brouille.  

En réalité, plus vous sollicitez votre vision, et plus 
les phases de repos deviendront fréquentes, car l’œil 
se fatigue rapidement. Il faut par conséquent ap-
prendre à ménager sa vue et prendre soin de ses 
yeux, si l’on veut conserver toutes ses facultés, car 
le tir porte très souvent, lui-même, préjudice à 

notre vision !   

En effet, nous ne pleurons pas seulement lorsque 
nos sommes tristes. Nous produisons des larmes, 
destines à humidifier nos yeux en permanence, à les 

nettoyer et à la protéger contre les corps étrangers. 

Sans larmes, aucune vision ne serait possible. Avec 
l’ordinateur, la télévision ou le smartphone, nos 
yeux sont mis journellement à rude épreuve, car 
avec ce type de matériel, l’utilisateur oublie de cli-
gner régulièrement des yeux, provoquant souvent 
un début d’assèchement de l’œil. Or, en phase de 
tir, le tireur oublie aussi fréquemment de cliquer de 
l’œil, accentuant encore ce phénomène de séche-

resse :  
 

En temps normal, un être humain cligne 20 
fois de l’œil par minute, ce qui représente un 
battement de paupière toutes les 3 secondes, 
chaque clignement de l’œil contribuant à 
maintenir un bon niveau de sécrétions lacry-

males.  

Pour bien comprendre ce phénomène, il faut savoir 
que le film lacrymal se compose de 3 couches su-
perposées, qui ont chacune une fonction bien spéci-
fique. Et si l’œil n’est pas lubrifié avec régularité, au 
moins toutes les 3 secondes en moyenne, les 
couches composant les larmes vont alors s’évaporer 
progressivement, déjà au bout de 20 secondes, pro-

voquant alors de petits troubles de la vision. 

En effet, il arrive fréquemment que le tireur oublie 
de cligner régulièrement des paupières. Or, l’œil 
n’étant plus assez lubrifié, ce phénomène provoque 
un assèchement de l’œil qui va ainsi perdre progres-
sivement jusqu’à 1/3 de ses capacités visuelles, au 
bout de 90 minutes, induisant par la même, de lé-
gers troubles de vision et donc des mauvais coup ! 
Or, si l’on sait qu’un match se gagne ou se perd 
dans les dernières passes, les troubles de l’acuité 
visuelle provoqués par un phénomène d’assèche-

ment de l’œil sont alors de première importance...   

Heureusement, il existe de petites astuces efficaces 
pour lutter contre les problèmes causées par l’assè-

chements de l’œil chez le tireur.     

VISION ET SECHERESSE OCCULAIRE  
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Dégradation du film lacrymal  

Un clignement des pau-

pières est nécessaire en 

moyenne toutes les 3 se-

condes, afin de maintenir 

une bonne hydratation de 

vos yeux.  

Symptôme : Le tireur voit trouble, avec une perte de 

netteté sur le guidon !.  


