FICHE D’ENTRAINEMENT AU PISTOLET

Fiche n°3
La Visée (Fondamentaux)

L’ACCOMMODATION

LA MARGE DE BLANC

L’œil humain possède de nombreuses facultés mais il ne
sait pas voir simultanément net de près et de loin. Pour
s’en convaincre, il suffit de pointer le doigt sur la cible et de
voir avec netteté, d’abord le doigt, puis la cible et ensuite
essayer de voir net les deux à la fois. C’est impossible !
Puisqu’il faut, pour viser, aligner plusieurs éléments situés à
différentes distances, le tireur devra faire un choix. Il
s’efforcera de voir toujours le guidon net.
Notons que cette difficulté est moins importante pour le
carabinier que pour le pistolier.

Il serait à priori logique de viser le centre du visuel
pour atteindre le 10 au pistolet ou d’utiliser un guidon
qui cerne exactement l’image du visuel à la carabine.
Mais dans ce cas, les instruments de visée de l’arme,
qui sont
noirs, se détacheraient mal sur le noir du visuel.
Au pistolet, il est donc préférable de régler son arme
pour toucher plus haut que le point visé et de voir se
détacher parfaitement les instruments de visée sur le
fond blanc du carton. À la carabine, il faut choisir un
guidon qui laisse apparaître une bonne marge de
blanc autour du visuel.
La marge de blanc est une référence de placement
de la visée autour de laquelle vous allez décrire de
petits mouvements oscillants résultant du contrôle de
votre stabilité. Ces oscillations se réduiront avec
l’entraînement.

Il est impératif d’admettre la notion selon laquelle on peut
atteindre avec précision une cible aux contours flous
lorsqu’on voit des instruments de visée nets et alignés. En
effet, un léger écart par rapport au visuel, de l’ensemble
des instruments de visée bien alignés entre eux, se traduira
par un faible écart en cible. Par contre, un alignement
imprécis des instruments de visée se traduira par un écart
très important en cible. Il est donc nécessaire de voir les
instruments de visée nets afin de les aligner le mieux
possible.

ERREUR DE VISÉE ANGULAIRE :

ERREUR DE VISÉE PARALLÈLE :

A, B, C, D, E : Exemples d’erreurs angulaires
Elle consiste à décaler le guidon par rapport à la hausse.
L’écart en cible sera important car égal à l’erreur angulaire
multipliée par le rapport distance de tir/ligne de mire.
Une erreur angulaire de 1 millimètre du guidon pour un
pistolet 10 mètres produit un écart en cible de près de 4
centimètres ! L’erreur angulaire peut se produire parce que
le tireur ne voit pas nettement ses instruments de visée.

C’est lorsque le guidon et la hausse sont bien
positionnés l’un par rapport à l’autre mais décentrés
par rapport au visuel.
Les conséquences d’une erreur de visée parallèle
sont moins grandes que celles d’une erreur de visée
angulaire dont les effets sont multiplicateurs.
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