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TIRER AVEC LE VENTTIRER AVEC LE VENT
LA DEVIATION SE FAIT SUR UN AXE 10 H. -  4 H. ,

ET NON PAS HORIZONTALEMENT ! 

 

 



  

TIRER AVEC LE VENTTIRER AVEC LE VENT
LA DEVIATION SE FAIT SUR UN AXE 10 H. -  4 H. ,

ET NON PAS HORIZONTALEMENT ! 

 

 
  
  

  



TIRER AVEC LE VENTTIRER AVEC LE VENT

Il faut donc:

- CLIQUER LATÉRALEMENT ET EN HAUTEUR (petites corrections et/ou vent constant),
ou  

- CONTRE-VISER (grosses corrections et/ou vent irrégulier).

LA DEVIATION SE FAIT SUR UN AXE 10 H. -  4 H. ,
ET NON PAS HORIZONTALEMENT ! 
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Plus on se rapproche Plus on se rapproche 
de l’axe de tir,de l’axe de tir,

plus l’influence du plus l’influence du 
vent décroitvent décroit

TIRER AVEC LE VENTTIRER AVEC LE VENT

 

Ces situations se préparent à Ces situations se préparent à 
l’entraînement,l’entraînement,

avec ou sans vent…avec ou sans vent…



 
  
  
 
 

TIRER AVEC LE VENTTIRER AVEC LE VENT

 

Plus on va vers la cible,Plus on va vers la cible,

plus l’influence du vent décroitplus l’influence du vent décroit

TIRER AVEC LE VENT 

  
  
   

VENT VARIABLE STABLE
FAIBLE    TIRER    

"au fanion"
CLIQUER

FORT CONTREVISER 
ou prier!

    CLIQUER     
ou ATTENDRE

 
  
  
  



  
  

TIRER AVEC LE VENTTIRER AVEC LE VENT

 

      Exercices performants : 

- Tirer en contrevisée, dioptre déréglé sur l’axe 10 h./4 h.
- Tirer au fanion
- Tirer sur ordre
- Exercices de cliquage
- Tirer chaque fois qu’il y a du vent!

 

  

TIRONS SOUS LA PLUIE…TIRONS SOUS LA PLUIE…

        Situation désagréable, le tir sous la pluie peut amener d’excellents résultats si l’on 
s’est entraîné à cette éventualité.

• Dicton de marin : « Petite pluie abat grand vent »  En tenir compte pour d’éventuelles 
corrections, ou pour patienter pendant un match.

• Le tir peut varier en élévation en raison de l’humidité et de la mauvaise qualité de la 
lumière.

• Si la pluie est fine et régulière, la lumière est régulière : c’est excellent pour le tir ( et 
donc pour le moral d’un tireur averti! ).

• La pluie poussée par le vent peut balayer le pas de tir : attention au matériel, surtout 
le télescope ( sacs plastiques + élastiques ) et portez un chapeau à larges bords 
( lunettes et dioptre ).

• Pensez à ouvrir le diaphragme pour obtenir une image de visée plus claire. En 
contrepartie, vous perdrez de la profondeur de champ, et faites donc des visées 
courtes. 

• La pluie est un excellent indicateur de vent, plus sensible que les fanions.
• Ne vous démoralisez pas, vos concurrents sont ( au moins ) aussi gênés que vous, 

et même plus s’ils n’ont pas anticipé à l’entraînement.

 


