
CLEA 

Cible Blanche 

 

  
Note :          /13 

 
  

Nom : Prénom : 

Date : N° de licence : 

 

Objectif 1.1 – Validation des connaissances 

Indiquer les termes correspondants aux numéros. 0,5 point par bonne réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carabine Pistolet 

1 1 

2 

3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 

8 8 

9 

10 

11 11 

12 

13 13 

14 14 

15 15 

16 16 



CLEA 

Cible Blanche 

 

  
Note :          /10 

 
  

Objectif 1.2 – Validation des connaissances 

Il peut y avoir une, plusieurs ou aucune réponses. 

Note inférieure à 8/10 éliminatoire. 

 

1- Noter les 3 principales règles de sécurité : 

 - 

 - 

 - 
 
2- Pour mettre son arme en sécurité, il faut : 

 Contrôler visuellement et physiquement l’absence de munition 

 Ouvrir la culasse ou faire basculer le barillet 

 Oter le chargeur et les munitions 
 

3- Pendant que d’autres tireurs sont aux cibles, je peux : 

  Faire des visées avec mon arme vide   Régler mon arme 

  Manipuler mon arme     Laisser un chargeur engagé 
 
4- Au commandement « Charger », je peux : 

  Prendre l’arme et la préparer pour le tir   Commencer à tirer 
 
5- Au commandement « Arrêter le tir », je dois : 

  Impérativement m’arrêter de tirer 

 Ouvrir ma culasse, enlever les munitions et poser l’arme culasse ouverte 
 
6- A la fin du tir, je range mon arme : 

  En faisant un coup de sécurité 

 Je mets directement mon arme dans sa boîte après le dernier plomb tiré 
 
7- Pendant le tir, je peux : 

  Tirer sur la cible de mes voisins 

 Avoir le canon en direction des cibles 
 
8- Le tireur possédant, à son domicile, une arme soumise à autorisation de détention doit : 

  Stocker l’arme avec ses munitions 

 La ranger assurée dans une mallette fermée à clé 

 L’entreposer dans une armoire forte / un coffre-fort 
 
9- Mon arme doit toujours être : 

  Considérée comme chargée 

 Dirigée vers quelqu’un 
 
10- L’arme doit être transportée : 

  Désapprovisionnée  Dans un holster  Dans une mallette 

  Sur soi    Démontée   Chargée 

  Munie d’un dispositif rendant son utilisation immédiate impossible 



CLEA 

Cible Blanche 

 

  
Validation de la Cible Blanche :  Oui      Non 

 
  

Objectif 2 – Validation des savoir-faire 

Mise en situation de tir. 

10 minutes d’essais, 20 coups de match en 20 minutes. 

 

 

       

18 coups sur 20 dans le carton       Récapitulatif des notes : 

15 coups sur 20 dans les zones       Objectifs 1.1 / 1.2 :  /13  /10 

            Objectif 2 :    Validé  Non-validé 

            Objectif 3 :    Validé  Non-validé  

          

 

Signature du tireur :       Nom de l’évaluateur : 

Manipulation de l'arme Position Visée Lâcher 

Charger son arme 

en respectant les 

règles de sécurité 
Observation sur 5 

coups 

Respect des 

commandements 

de tir 

Temps d’essais, 

Annonce du début de 

match, Arrêt du tir 

Mettre son arme 

en sécurité à la fin 

du tir 
Observation : 

2 fois (fin des essais, 

fin de match) 

Allure droite 

 

 
Observation sur 5 

coups 

Dans l'axe des 

cibles 

 
Observation sur 5 

coups 

Utilisation d'un 

cache œil 

 
Observation : 

1 fois 

 

Pas de départ à 

la pose du doigt 

 
Observation sur 5 

coups 

 

Pression pas 

trop brutale 

 
Observation sur 5 

coups 

        

Objectif 3 – Validation de la capacité de réussite 



CLEA 

Cible Jaune 

 

  
Validation Objectifs 1 + 2 :  Oui      Non 

 
  

Nom : Prénom : 

Date : N° de licence : 

 

Objectif 1 – Validation des connaissances 

1- Décrire comment doit s’effectuer le transport de l’arme entre l’armurerie et le pas de tir. 

Dans le cas présent, l’arme n’a pas de mallette. 

 - 

 - 

 - 
 
2- Avant le tir, à quoi sert la position inversée de sécurité au pistolet ? 

 - 
 
3- Qu’est-ce que la ligne de mire ? 

 - 
 

4- Qu’est-ce que la ligne de visée ? 

 - 

      Validation Objectif 1 :  Oui   Non 

Objectif 2 – Validation des savoir-faire 

Le tireur : 

- Est capable de manipuler l’arme avec assurance    Oui   Non 

- Respecte les règles de sécurité lors de la manipulation   Oui   Non 

- Est capable d’utiliser la position inversée de sécurité (pistolet)  Oui   Non 

          

Position 

Dans l’axe de la cible  Oui   Non 

Allure de profil ou 7/8ème 
 Oui   Non 

Ecartement des pieds moyen (± largeur 

des épaules) 
 Oui   Non 

Visée 
Utilisation d’une grande marge de 

blanc (à l’oral) 
 Oui   Non 

Lâcher 

Marque un arrêt sur le point dur  Oui   Non 

Effectue une pression lente  Oui   Non 

La pression continue après le départ 

du coup (tenue) 
 Oui   Non 

       

Validation Objectif 2 :  Oui   Non 

      



CLEA 

Cible Jaune 

 

  
Validation de la Cible Jaune :  Oui      Non 

 
  

Objectif 3 – Validation de la capacité de réussite 

 

5 minutes d’essais, 10 plombs en 12 minutes. 

 

7 plombs sur 10 sont dans le visuel 

ou 

9 plombs sur 10 sont dans la zone du 4 minimum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des validations : 

Objectif 1 :  Validé  Non-validé  

Objectif 2 :  Validé  Non-validé 

Objectif 3 :  Validé  Non-validé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du tireur :     Nom de l’évaluateur : 



CLEA 

Cible Orange 
 

  
Validation Objectif 1 :  Oui       Non 

 
  

 

 

Objectif 1 – Validation des connaissances 

 

 

Répondre aux questions suivantes. Plusieurs réponses possibles. 

 

1- A 10m, la pression interne dans la bouteille d’air est de _____ bars. 

 

2- Pendant le remplissage de la bouteille d’air, où dois-je me trouver ? 

 

 

3- Pour toutes les disciplines de tir. Que faire face à un incident de tir ? 

 - 

 - 

4- Quel instrument permet de faire savoir aux autres tireurs et arbitres que mon arme est en 

sécurité ? 

 

 

5- Qu’est-ce que la séquence de tir ? 

 

 

6- Citer 5 périodes majeures de cette séquence : 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Prénom : 

Date : N° de licence : 



CLEA 

Cible Orange 
 

  
Validation Objectif 2 :  Oui       Non 

 
  

Objectif 2 – Validation des savoir-faire 
 

 

I) Les savoir-faire de sécurité 

 

 

II) Les savoir-faire techniques 

A apprécier sur au moins 10 tirs réels. 

 

Position 

Soigne son placement par rapport à la cible  Oui   Non 

Chronologie dans le placement de l’arme : 

- Cara : plaque de couche, main forte et coude 

porteur 

- Pist : prise en main, axe l’arme en bas 

 Oui   Non 

Allure de position : droite, simple, équilibrée 

(sauf problème physique) 
 Oui   Non 

Visée 

En haut : 

- Cara : attente tête haute 

- Pist : contrôle de la ligne de mire 

 Oui   Non 

Maintien de la visée après le départ du coup  Oui   Non 

Lâcher 

Le doigt vient au point dur toujours au même 

moment 
 Oui   Non 

Utilisation d’une pression continue avant, 

pendant et après le départ du coup 
 Oui   Non 

Le départ du coup ne déstabilise pas l’arme au 

départ du coup 
 Oui   Non 

Coordination 
Le geste est structuré en 5 grandes étapes  Oui   Non 

Les actions de visée et de lâcher sont liées  Oui   Non 

 

Respecte les règles de sécurité lors de la mise en place au pas de tir  Oui      Non 

Respecte les règles de sécurité pendant le tir  Oui      Non 

Met le drapeau de sécurité à la fin du tir ou lorsqu’il quitte son poste de tir  Oui      Non 



CLEA 

Cible Orange 
 

  
Validation Cible Orange :  Oui       Non 

 
  

Objectif 3 – Validation de la capacité de réussite 

 

 I) Le réglage des éléments de visée 

L’évaluateur dérègle l’arme du tireur verticalement et horizontalement. 

 

Le tireur effectue un groupement avant de commencer à régler.  Oui   Non 

Il estime le nombre de clics nécessaires (le dit à l’évaluateur)  Oui   Non 

Il connaît les molettes de réglage  Oui   Non 

Il arrive à régler son arme (15 coups maximum)  Oui   Non 

 

 

 II) Tirer dans une zone définie 

 

5 minutes d’essais, 10 plombs en 12 minutes. 

Les 10 impacts sont dans la zone du 6 minimum. 

 

 

 

Récapitulatif des validations : 

Objectif 1 :  Validé  Non-validé 

Objectif 2 :  Validé  Non-validé 

Objectif 3 :  Validé  Non-validé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du tireur :     Nom de l’évaluateur : 

 



CLEA 

Cible Verte 
 

  
Validation Objectif 1 :  Oui       Non 

 
  

 

Objectif 1 – Validation des connaissances 

 

Répondre aux questions suivantes. Plusieurs réponses possibles. 

 
NB : Questions 2 et 4 > Le tireur répond aux questions concernant son arme. Pour la 

correction, au moins 4 réponses sont justes pour ces questions. 

 

1- A quel moment puis-je sortir mon arme de sa mallette ? 

 - 

 - 

 

2- Indiquer le nombre d’essais prévus pour chaque match : 

  Pistolet      Carabine 

10m : Précision  __________  10m :  Précision  __________ 

Vitesse   __________  50m :  60 balles couché  __________ 

Standard  __________   3x20   __________ 

25m : Pist. Vitesse  __________   3x40   __________ 

 Pist. 25m  __________  300m : 60 balles couché __________ 

 Pist. Standard  __________   3x40   __________ 

 Pist. Percu. Centrale __________   3x20 standard  __________ 

50m : Pistolet Libre  __________   3x20 (femmes) __________ 

 

3- A quels moments ai-je le droit de faire du tir à sec ? 

 - 

 - 

 

4- Indiquer les temps de préparation dans les disciplines suivantes : 

  Pistolet      Carabine 

10m : Précision  __________  10m :  Précision  __________ 

Vitesse   __________  50m :  60 balles couché  __________ 

Standard  __________   3x20   __________ 

25m : Pist. Vitesse  __________   3x40   __________ 

 Pist. 25m  __________  300m : 60 balles couché __________ 

 Pist. Standard  __________   3x40   __________ 

 Pist. Percu. Centrale __________   3x20 standard  __________ 

50m : Pistolet Libre  __________   3x20 (femmes) __________ 

Nom : Prénom : 

Date : N° de licence : 



CLEA 

Cible Verte 
 

  
Validation Objectif 2 :  Oui       Non 

 
  

Objectif 2 – Validation des savoir-faire 
 

 

I) Les savoir-faire de l’échauffement 

 

 

II) Les savoir-faire techniques – Régularité du geste 

A apprécier sur au moins 10 tirs réels (peut être évalué pendant l’Objectif 3). 

 

Position 

Le placement de l’arme est contrôlé visuellement  Oui   Non 

La position est construite et contrôlée  Oui   Non 

Les articulations sont fixées 

Carabine : bassin 

Pistolet : épaule + poignet 

 Oui   Non 

Visée 
Régularité de l’entrée en cible (point de départ / 

d’arrivée + vitesse) 
 Oui   Non 

Lâcher 

Régularité du temps de lâcher  Oui   Non 

Régularité du geste de pression continue  Oui   Non 

Coordination 

Régularité de la tenue (visée, lâcher, stabilité) au 

départ du coup et après 
 Oui   Non 

Régularité de la séquence de tir  Oui   Non 

 

Echauffe les membres inférieurs (chevilles, genoux, bassin)  Oui      Non 

Echauffe les membres supérieurs (épaules, coudes, poignets, tête)  Oui      Non 

Fait des tenues  Oui      Non 

Fait du tir à sec  Oui      Non 

Autres (bras faible, lecture de notes etc.)  Oui      Non 



CLEA 

Cible Verte 
 

  
Validation Objectif 3 :  Oui       Non 

 
  

Objectif 3 – Validation de la capacité de réussite 

 

 I) Participation à un match (lors d’un entraînement pour les tireurs loisirs) 

Tirer un match complet dans la discipline choisie en respectant les temps de match et le 

nombre de tirs. 

Le score n’est pas pris en considération pour la validation de la Cible. 

Date Lieu Epreuve Score 

    

II) Evaluation de la séquence de tir match 

Pendant le match ci-dessus, évaluer les éléments suivants : 

Carabine 

Chargement 
Régularité de la mise en place et envoi de la cible  Oui      Non 

Régularité du chargement de l’arme  Oui      Non 

Placement de l’arme sur 

le corps 

Contrôle visuel du placement de la plaque de couche / crochet  Oui      Non 

Contrôle visuel du placement de la main forte  Oui      Non 

Recherche du placement du coude porteur  Oui      Non 

Placement du haut de la position  Oui      Non 

Placement par rapport à 

la cible et descente en 

cible 

Orientation du canon vers la cible  Oui      Non 

Pré-visée tête haute / tassement  Oui      Non 

Pose de la tête / Prise de ligne de mire  Oui      Non 

Coordination lâcher-

visée 

Expiration pour entrer en cible  Oui      Non 

Venue au point dur  Oui      Non 

Coordination lâcher-visée dans la zone de visée  Oui      Non 

Tenue au départ du coup et après  Oui      Non 

Vérification de l’impact 

et récupération 

Repose de l’arme sur la table  Oui      Non 

Vérification de l’impact  Oui      Non 

Réflexion (analyse)  Oui      Non 

Pistolet 

Chargement 
Régularité de la mise en place et envoi de la cible  Oui      Non 

Régularité du chargement de l’arme  Oui      Non 

Prise en main de l’arme 

Contrôle du placement de la fourche de la main  Oui      Non 

Contrôle du placement des doigts (crosse)  Oui      Non 

Contrôle du placement de l’index (queue de détente)  Oui      Non 

Pose du pistolet toujours au même endroit (sur la table)  Oui      Non 

Placement par rapport à 

la cible et descente en 

cible 

Prise de position, placement et fixation de la tête  Oui      Non 

Fixation du poignet en bas, arme décollée de la table  Oui      Non 

Vérification de la ligne de mire en haut  Oui      Non 

Coordination lâcher-

visée 

Entrée en zone de visée – Venue au point dur  Oui      Non 

Pression du doigt en renforçant l’accommodation  Oui      Non 

Coordination lâcher-visée dans la zone de visée  Oui      Non 

Tenue au départ du coup et après  Oui      Non 

Vérification de l’impact 

et récupération 

Repose de l’arme sur la table  Oui      Non 

Vérification de l’impact  Oui      Non 

Réflexion (analyse)  Oui      Non 



CLEA 

Cible Verte 
 

  
Validation Cible Verte :  Oui       Non 

 
  

 

Récapitulatif des validations : 

Objectif 1 :  Validé  Non-validé 

Objectif 2 :  Validé  Non-validé 

Objectif 3 :  Validé  Non-validé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du tireur :     Nom de l’évaluateur : 

 


