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LA PAUSE TACTIQUE
Nécessité de faire des pauses durant un match
Le facteur tactique le plus important, durant un match
est le temps. Aussi, le tireur doit se doter d’une
montre pour lui permettre de gérer tant sa préparation
que son match. Et, en cours de match, cet instrument
vous accompagnera aussi durant vos pauses.
Le plus simple est encore de disposer d’un chronomètre que l’on placera bien en vue sur la tablette devant le tireur.
Vous débutez votre match et tout se déroule comme
prévu :

· J’ai bien contrôlé ma prise de position et j’ai de
bonnes sensations musculaires et mentales,

· J’applique la technique de tir que je connais parfai- En effet, si le tireur reprend son tir sans avoir
tement et je soigne mon lâcher du coup,

· Je respecte le tempo imposé par la discipline et je
pense à m’hydrate régulièrement

· J’’obtiens de bons résultats !
Or, au fur et à mesure que le match progresse, il arrive
fréquemment, la fatigue aidant, que le tireur se mette
à faire des petits coups. Les causes de cette dégradation peuvent être, elles-mêmes, multiples. Ce qui devra
me rendre attentif c’est l’apparition d’une anomalie
dans le déroulé de ma séquence de tir, qui perturbe
alors mes performances. Selon la cause, j’ai alors plusieurs options possibles :

profiter de son temps de pause pour analyser
ses résultats et corriger ses erreurs, dès la
reprise, les petits coups reviendront rapidement et la pause n’aura finalement servi à pas
grand-chose !
Les problèmes qui peuvent venir nous perturber, durant un match, sont multiples :

-

pause permettra de récupérer et de détendre vos muscles

-

- Effectuez des réglages sur mon arme
- Demandez à parler à mon entraineur, derrière les
postes de tir...
La doctrine en matière de tir est que quand ça va bien
et que je réalise de bons coups, comme à l’entrainement, je peux continuer à tirer. Mais dès la survenance
du moindre petit problème, je doit savoir m’arrêter et
faire une pause tactique.
Faire une pause est donc un élément de première importance, car cela permet de rompre le rythme du
match et de « s’oxygéner l’esprit ».
Mais encore faut-il savoir comment construire une
pause tactique pour qu’elle soit profitable au tireur. En
effet, le fait de stopper le tir permet certes une récupération physique mais ceci n’est pas suffisant. Cette
pause doit être l’occasion d’’une remise en question !
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Une pause calmera vos tensions émotionnelles, qui troublent votre concentration et
agissent sur votre comportement

- Contrôler et adapter ma position de tir
- Faire des ajustement dans ma séquences de tir

En cas de contractures musculaires, une

-

En cas de troubles respiratoire dus au
stress (essoufflement), des exercices respiratoires spécifiques vous permettront de
récupérer !

Le plus important, lors d’une pause tactique, est
de toujours se remettre en question et de ne
rien considérer comme acquis :

· Qu’est-ce qui a mal tourné ?
· Qu’est ce que j’ai fait de faux ?
· Que devez-vous corriger pour augmenter vos
performances ?
Nous vous donnons ci-après quelques petites
astuce vous permettant de construire votre
pause tactique, de façon à ne rien oublier et
d’obtenir le meilleur rendement possible durant
votre temps de pause.

Pour préparer un tireur
débutant à la compétition,
il est conseillé de lui apprendre à faire des pauses
régulières, par exemple,
tous les 10 coups, de façon
à le forcer à tirer moins vite
en ponctuant son match de
pauses tactiques .
Puis progressivement, du
niveau avancé à chevronné, toute la difficulté, pour
le tireur, résidera à savoir
quand débuter une pause
tactique pour limiter au
maximum les petits coup.
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Construction de votre pause tactique
Pour être utile, une pause tactique doit suivre un processus préétablie, qui devra être mémorisé. Il s’agit en
effet de se donner les moyens de renouer avec la performance et de vaincre ses adversaires ! Et pour conserver toute son efficacité, la pause tactique devra respecter le rituel suivant :

- Mauvais coup inexpliqué
- Perte d’attention
- Baisse de concentration
- Problème externe (bruit, vent, chaleur, voisin

Dans cette phase le tireur pense d’abord à lui et décompresse :

-

Je m’assieds sur le siège derrière le pas de tir et je
ferme les yeux

-

Je respire calmement (1n – 3 n) en pratiquant une
détente musculaire : Je visualise mentalement l’air
entrant et sortant de mes poumons.

-

Je me restaure (boisson, barre de céréale)

dérangeant, présence du public, etc…)
Le tireur perd ses repères et n’arrive plus à focaliser son attention sur le déroulement harmonieux de sa séquence de tir -> mauvais coup
-> anxiété -> stress—> spirale infernale….
La durée de la pause tactique ne devrait pas excéder 3 minutes, mais ce temps pourra être augmenter en cas de feedback avec l’entraineur.

Je prends le temps d’analyser en détail la séquence que
je viens de tirer et je corrige mentalement les erreurs
que j’ai relevé. Si je n’y arrive pas seul, je demande à
parler à mon entraineur .

Penser positif en se fixant un objectif réaliste (au besoin
revoir votre objectif initial à la baisse, si celui-ci s’avère
trop ambitieux). Vous dotez d'une consigne motivante,
comme, par exemple :

-

J’ai envie de tirer comme j’ai appris à le faire à l’entrainement

-

Je me vois déjà monter sur le podium -> Motivation

-

J’aime voir le guidon dans l’encoche de mire…

1. Je visualise en détail tout le processus me conduisant
à lâcher un bon coup parfait.
2. Je me parle à moi-même ne me donnant une consigne motivante : « J’ai encore plein de bons coups à
tirer et je sais très bien comment le faire ! »
3. Je n’oublie pas de recontrôler mon point zéro.
4. J’exécute ce que je viens de visualiser mentalement.
5. Je visualise au minimum les 3 prochains coups d’entrée dans le match, afin de me replonger immédiatement dans la compétition.
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Les pauses tactiques fonctionnent plutôt bien pour
l’immense majorité des tireurs qui obtiennent ainsi
de meilleurs scores après la pause.
Par contre, si vos résultats s’avèrent inférieurs,
après la pause, c’est que vous avez bâclé votre
rituel et omis certains points essentiels. Il est alors
nécessaire de refaire une nouvelle pause pour
tenter d’améliorer cette situation.
Pour éviter de perdre du temps en réalisant une
mauvaise pause, la meilleure solution consiste à
mémoriser ce rituel et à le mettre en pratique,
déjà à l’entrainement. Ainsi votre pause tactique
deviendra un de vos automatismes préférés, ce qui
en renforcera tous les bienfaits !

