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Introduction 
Le Parcours de Tir est une discipline de tir répandue dans le monde entier avec pour objectif d’élever les 
techniques de tir modernes dans le respect stricte de la loi sur les armes et les règles internationales de sécurité. 
Ce sport est représenté au niveau mondial par l’International Practical Shooting Confederation (IPSC) qui 
actuellement rassemble plus de 100 nations de par le monde. Les trois principes de base du Parcours de Tir sont 
la Précision, la Puissance et la Vitesse, traduits en latin par "Diligentia, Vis, Celeritas" en abrégé DVC, qui est la 
devise du noyau mondial de l’IPSC. L’IPSC est définie comme une discipline purement sportive avec ses propres 
règles de sécurité, des règles spécifiques et ses compétitions nationales et internationales. 

En Belgique, le représentant officiel de l’IPSC est la Belgian Parcours Shooting Association (BPSA). Au sein de la 
BPSA, les instructeurs certifiés IPSC de la National Firearms Instructors Institute (NFII) sont responsables pour 
l’entrainement des tireurs IPSC débutants et qualifiés. En tant que nouveau venu dans notre sport vous serez 
formé à l’IPSC au travers du “BPSA Safety Rules and Basic Skills Course” (Règles de sécurité de la BPSA et 
formation aux compétences de base), sous la supervision de tireurs qualifiés et certifiés IPSC, dénommés Pistol 
Instuctor et Pistol Trainer. 

Votre période d’initiation et d’entrainement de base à notre sport, à première vue, pourrait-être perçue comme 
assez décourageante. La NFII vous encourage à une écoute attentive de nos IPSC Instuctors et Trainers. Soyez 
assidu dans l’application des drills et assimilez toutes les connaissances et les compétences qui vous sont 
enseignées. Une fois que vous aurez acquis suffisamment de pratique et d’expérience vous pourrez probablement 
vous rendre compte à quel point cette période de formation était élaborée et précieuse. Cependant, ne vous en 
satisfaisez pas et visez toujours à atteindre le plus haut niveau. Dans chaque circonstance de tir, vous restez 
responsable de votre propre sécurité mais aussi de celle des autres. 

Des “BPSA Safety Rules and Basic Skills Courses” sont régulièrement organisés dans la majorité des clubs BPSA 
dans le but de rendre ce sport accessible à la plus grande part des futurs membres. Pour les détails et 
l’organisation de la prochaine période de formation, la NFII vous renvoie vers la personne de contact de votre 
club BPSA le plus proche, voyez le lien BPSA clubs. 

Objectifs de ce manuel 
Ce guide de la discipline poursuit deux objectifs. 
1. L’objectif majeur de ce manuel est d’apprendre au tireur débutant les règles de sécurité spécifiques pour la 

pratique de notre discipline. Maitriser ces règles est essentiel pour être un membre permanent de notre 
communauté sportive. Au travers de ce manuel, le tireur débutant développera les compétences nécessaires 
pour assurer totalement sa propre sécurité physique aussi bien que celle des autres participants et des 
spectateurs. 

2. Notre second but clé est de faire découvrir au tireur débutant les techniques modernes de manipulation des 
armes, des mouvements de base et des positions de tir ainsi que quelques règles élémentaires imposées 
durant les compétitions nationales. 

Le “BPSA Safety Rules and Basic Skills Course” est un programme d’entrainement spécifique IPSC qui est donné en 
addition à la formation de base certifiée par les fédérations Belges de tir sportif reconnues (1). 

Vu que tous les tireurs membres de la BPSA doivent être titulaires d’une Licence de Tireur Sportif (2), la formation 
BPSA pour débutant n’inclue pas les notions élémentaires de sécurité ainsi que les techniques de manipulation de 
base qui ont donné lieu à l’octroi de la LTS par les moniteurs agréés de l’URSTB. Les notions élémentaires de 
sécurité sont, bien sûr, ancrées dans le programme de formation fourni par les IPSC Instructors et les 
Responsables des stages de formations. 
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Comment devenir membre d’un club BPSA 
Veuillez trouver ci-dessous les principales conditions actuelles requises pour adhérer à un club BPSA. Vu que la loi 
sur les armes est continuellement adaptée, nous vous invitons à vous en remettre à votre responsable de club 
IPSC afin de recevoir les informations les plus récentes sur les conditions d’adhésion. 

• Vous devez être membre d’une fédération sportive reconnue par les Autorités Régionales compétentes. 

• Vous devez être membre de la BPSA afin d’être correctement assuré au regard des risques spécifiques à notre 
sport.  

• Vous devez être en possession des documents légaux vous autorisant à détenir et porter une arme d’un 
calibre supérieur ou égal à 9mm (.355 "Dia) dans un stand de tir. 

• Vos arme, équipement et munitions doivent répondre aux règles IPSC, voyez à ce sujet le lien Current IPSC 
Rules. 

Danny Callaert
Master International Safety 

Shooting Instructor 
IPSC Pistol Coach 

Gérard Albert
BPSA Development Officer 

IPSC Pistol Coach 

__________________________________________________________ 
(1) Fédération reconnue : URSTBF (FR) – Erkende Federaties VSK en FROS (NL). 
(2) Licence de Tireur Sportif (FR) or Sportschutterslicentie (NL) 
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Introduction 
L’IPSC reconnait cinq “Divisions” distinctes dans lesquelles les armes de poing sont autorisées à concourir : 
l’OPEN, la CLASSIC, la STANDARD, la PRODUCTION et la REVOLVER. Comme ce guide introductif est 
particulièrement destiné aux débutants, nos recommandations se limiteront à informer sur l’acquisition d’une 
arme de poing et d son équipement pour les divisions STANDARD, PRODUCTION et OPEN. 

La classification d’une arme de poing dans une Division dépend tout d’abord des modifications techniques et 
des travaux de personnalisation que le compétiteur est autorisé à réaliser sur l’arme de base. Ci-dessous et par 
Division, une brève et non exhaustive présentation des armes ainsi qu’une description des modifications 
autorisées ainsi que des restrictions. L’ensemble des exigences peut être consulté sur le site web ipsc.org :  
https://www.ipsc.org/pdf/RulesHandgun.pdf

Open Division (OD) 
Les pistolets équipés d’un compensateur de recul, d’un frein de bouche, de contrepoids, d’une visée optique ou 
optronique, d’une carcasse ou d’une glissière allégée, généralement chambrés en calibre .38 Super Auto. Il n’y 
a pas de restriction technique imposée, excepté pour la longueur des chargeurs qui est limité à 170 mm. 

Standard Division (SD) 
La plupart des armes appartenant à cette Division sont de type “1911” à grande capacité qui ont subi des 
travaux de personnalisation assez élaborés afin d’améliorer leur fonctionnement et leur précision tel que 
l’ajustage d’un canon « match », un travail sur la détente, des organes de visée à fibre optique et des chargeurs 
à grande capacité. Les règles IPSC imposent, pour ces armes, lorsqu’elles sont déchargées, chien armé et 
chargeur vide engagé, de pouvoir être insérées totalement dans une boite dont les dimensions internes sont de 
225 x 150 x 45 mm (tolérance de + 1 mm, - 0 mm). Notez que tous les chargeurs doivent être conformes. Les 
compensateurs, les visées optiques et optroniques ne sont pas autorisées. Les SVI / STI, Tanfoglio, Para-
Ordnance et Glock en calibre .40 S&W sont les plus couramment rencontrés sur les stands de tir dans cette 
Division.
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Production Division (PD) 
La plupart des armes de cette Division sont des pistolets « out of the box » (état d’origine). Seules les armes 
reprisent dans la liste des armes approuvées (approved) sur le site web de l’IPSC peuvent être utilisés dans la 
Division PRODUCTION. Notez que les armes jugées par l’IPSC comme étant des armes « simple action 
seulement »  sont expressément interdites. Les caractéristiques sont les suivantes ; Le premier coup doit être 
tiré en « double action », arme prêt. Le poids minimum de ce premier coup doit être de 2,272 kg, le « power 
factor » est de 125 et la capacité des chargeurs est limitée à 15 cps. Très peu de modifications et 
d’améliorations sont autorisées. Les armes telles que les CZ 75 Shadow, Glock 17, Tanfoglio Stock II et III, S&W 
MP 9, SIG P226, P-O LDA, HK USP… toutes chambrées en 9 mm sont les plus populaires dans cette Division. 

Les instructeurs BPSA ne fixent aucune préférence pour une marque ou un fabricant d’équipement. Nos 
commentaires et recommandations sont basés sur l’application des règles IPSC, notre expérience de la 
compétition et notre vue personnelle de tireur confirmé de l‘Equipe Nationale. Les références faites à une 
marque, un manufacturier ou une arme ou équipement et accessoires sont purement informatives et ne sont 
pas à considérer comme une publicité. Le choix des équipements sera principalement dépendant des votre 
arme et de la Division à laquelle elle appartient.    

Holsters 
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Les Divisions STANDARD et PRODUCTION nécessitent que le holster et les équipements relatifs doivent être 

portés derrière l’os iliaque du compétiteur. Pour la Division OPEN vous pouvez placer votre arme et vos porte-

chargeurs n’importe où sur votre ceinture et en avant de l’os iliaque. Les tireuses féminines sont sujettes à 

exception vu qu’elles peuvent avoir leur équipement qui repose sur les hanches. . 

Pour des raisons de sécurité, certaines règles doivent être strictement respectées (voir règles IPSC 5.2). Votre 
Pistol Instructor BPSA vous expliquera ces règles plus en détail lors du contrôle de votre équipement avant de 
débuter la formation « BPSA Safety Rules and Basic Skills Course ». Ci-dessous sont reprises les plus 
importantes. Un tireur IPSC débutant ne sera pas autorisé  à démarrer la formation BPSA avec: 
1. Un holster qui ne prévient pas complètement  d’un accès ou de l’activation de la détente de l’arme 

lorsqu’elle est dans le holster. 
2. Un holster qui permet à l’arme de pointer à une distance éloignée de plus de 1 m des pieds du tireur en 

position relax. 
3. Un holster qui place le talon de la poignée de l’arme sous la ceinture. 
4. Un holster qui ne permet pas de respecter la distance maximum de 50 mm entre le corps et le centre de la 

plus longue dimension de la poignée de l’arme ou des portes chargeurs. 
5. Un holster d’épaule en port vertical ou inversé. 
6. Plus d’un holster à la ceinture. 

Standard Division 50mm Distance Production Division 

Open Division
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Le Holster 
A part votre arme, le holster est la pièce central de votre équipement IPSC : choisissez le avec soin et privilégiez la 
qualité, la sécurité de votre arme dépend de lui. Un holster IPSC moderne est généralement fait de matériaux légers ou 
de plastiques à haute résistance et de matériaux composites. 

Votre holster devrait avoir un système de réglage de la tension (sécurisation de l’arme) et d’ajustement de l’angle. Le 
résultat doit être un holster qui résiste aux conditions d’utilisation au stand, avec une tension constante, qui sécurise 
fermement l’arme durant les mouvements mais qui facilite la prise en main et le dégainer de l’arme. 

Certains holsters « polyvalents » permettent l’utilisation d’une multitude d’armes par le changement de certaines 
parties, accessoires ou autres. Si vous projetez de tirer avec deux armes différentes ou projetez de changer d’arme à 
court terme ce type de holster sera certainement une option à moindre coût. 

La ceinture 

Une ceinture IPSC de qualité doit être épaisse, rigide, large et adaptée au holster pour réduire les mouvements 
latéraux et verticaux qui accompagnent le dégainage de l’arme. La ceinture IPSC est composée de deux pièces 
séparées. Une ceinture intérieure avec un velcro mâle qui se glisse dans les passants de ceinture et une ceinture 
extérieure garnie de velcro femelle. Le holster et les portes-chargeur sont ajustés et sécurisés sur la ceinture extérieure 
qui peut être placée exactement à l’endroit désiré sur la ceinture intérieure. Ces ceintures sont également faite de 
textile ultra résistant ou de matériel composite. 
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Les Portes-chargeur 
Les portes-chargeur doivent être fixés fermement sur la ceinture, couvrir au minimum un tiers du chargeur, être 
équipés d’un système de réglage de tension et doivent offrir un large choix de réglages d’angle. Notez que les portes-
chargeur équipés d’aimants qui maintiennent en place fermement les chargeurs sont autorisés. 
L’achat d’un porte-chargeur équipé d’un aimant perpendiculaire à la ceinture est une intéressante acquisition pour le 
placement rapide de chargeurs lors de parcours spécifiques et sessions d’entrainement. 

Protections visuelles 

Porter des lunettes de sécurité est vital et obligatoire tout au long des sessions de tir (également pour les spectateurs). 
Les cibles métalliques peuvent générer des ricochets d’éclats de plomb et cuivre et personne n’est immunisé contre 
cela. Une protection visuelle doit être incassable et, si possible, équipée de protections latérales. Si vous portez des 
lunettes correctrices en permanence, assurez-vous qu’elles sont équipées de verres de sécurité non organiques. Des 
verres teintés peuvent être portés pour s’accommoder des différentes conditions de luminosité. Le port de verres 
organiques est interdit. 

9



Stage 3 Matériel - Equipement - Accessoires Page 3 of 3

Updated 181201 BPSA Safety Rules and Basic Skills Course NFII - DO 

Protections auditives 

Le port de protections auditives est impératif et obligatoire dans le stand de tir. Acquérir un modèle de qualité vous 
permettra d’entendre les commandements du moniteur clairement mais vous procurera également une protection 
effective contre le bruit environnant et les détonations, tout en vous permettant de vous concentrer sur vos activités. 
Un casque électronique vous offre également le double avantage d’atténuer le bruit des détonations tout en 
augmentant le niveau vocal. Si vous êtes particulièrement sensible de l’audition vous pouvez cumuler bouchons 
d’oreilles et casque. 

Protections des genoux et casquette 

Prenez en considération de disposer dans votre sac de genouillères ainsi que d’une casquette ou un chapeau pour 
protéger vos lunettes du soleil et de la pluie.  

Aucun objet ou accessoire pouvant être considéré comme une 
arme ne peut être emporté sur la ligne de tir (par exemple couteau 
pliant…). Cela pourrait entrainer des sanctions disciplinaires. 
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Power Factor (PF) 
Vu que la puissance est partie inhérente au tir IPSC, la puissance de la cartouche est mesurée de manière à attribuer le 
facteur de puissance « majeur » ou « mineur ». 

Power Factor = 
Poids de balle (grains) x vitesse moyenne (feet per second) 

1000 

NOTE : Si la munition d’un compétiteur, dans la division en rapport, n’atteint pas le facteur de puissance requis au 
résultat du test chronographe, alors les règles suivantes seront appliquées :

• La munition n’atteint pas le PF Majeur   les résultats du compétiteur seront recalculés en PF Mineur, si atteint. 

• La munition n’atteint pas le PF Mineur   Le compétiteur peut continuer à tirer le match, mais ses résultats 
n’entreront pas en ligne de compte dans le classement et le match ne sera ni reconnu ni récompensé.   

Cibles IPSC papier (paper targets) 

Divisions 
Minor 

Scoring 
Major 

Scoring 

Values of Scoring 
Zones 

A C D

Open 125 160 5 4 2 

Standard 125 170 5 4 2 

Production 125 N/A 5 3 1 

Le taux minimum permettant à un compétiteur d’obtenir un score sur 
une cible IPSC est appelé “mineur” et est fixé à un taux de 125. Certaines 
divisions offrent un plus haut taux en facteur de puissance, appelé 
« majeur » lequel permet au compétiteur de gagner plus de points dans 
les zones périphériques de la cible papier. 
La conformité de vos munitions sera régulièrement testée en 
compétition au moyen d’un chronographe. Le facteur de puissance 
d’une cartouche est calculé en multipliant le poids du projectile (en 
grains) par la vitesse (en pieds/sec). Le chiffre résultant est alors divisé 
par 1000. 

La cible officielle IPSC communément utilisée est la « Classic 
Target », cette cible a la forme d’un diamant (ou tortue) et 
est faite d’un carton brun clair. La cible a trois zones de 
comptage distinctes (A-C-D) qui attribuent différents points 
suivant le facteur de puissance de la munition utilisée. Il y a 
deux tailles de cible papier reconnues pour l’usage en match 
IPSC : la cible « Classic » et la « IPSC Mini Target ». Ces cibles 
peuvent être soit partiellement coupées ou peintes à 
condition qu’un minimum de chaque zone soit préservé.
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IPSC Metal Targets 
A côté des cibles papier, l’IPSC reconnait les cibles métalliques telles que les Poppers, Mini-Poppers et Plates. Ces cibles 
représentent une valeur de cinq points. Leurs teilles et dimensions sont strictement réglementées ainsi que leur 
calibration. 

IPSC No-Shoot Targets 
Les cibles papier et métalliques peuvent aussi être utilisées en tant que « non tirable ». Les cibles non tirables doivent 
être clairement marquées avec un « X » remarquable ou être d’une couleur unique différente des cibles à scores, de 
préférence blanche. 

Cibles Synthétiques et Frangibles 
Aucune cible frangible, telle que Clay ou tuiles, ne sont autorisées pour les matchs IPSC à l’arme de poing. Les cibles 
synthétiques, parfois utilisées dans les stands intérieurs, peuvent être utilisées à l’entrainement, mais pas en 
compétition. 
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Règle #1 : Toutes les armes à feu sont toujours considérées comme étant chargées 
Le seul moyen «sûr et sécurisé» de manipuler une arme à feu est de considérer, sans exception, que l'arme est 
TOUJOURS chargée. Lorsque vous voulez examiner ou montrer une arme, vérifiez toujours qu'elle n'est pas chargée et 
traitez-la toujours avec la même prudence que si vous utlisiez une arme chargée. Ce n'est que sur la ligne de tir et sous 
la supervision du Range Officer (RO) que l'arme à feu sera chargée et mise au holster. Dans une compet́ition, vous 
serez disqualifié sans pitié si il s'avère que votre arme est chargée avant d'arriver sur la ligne de tir.  

Règle #2 : Toujours garder le pistolet pointé dans une direction sûre
Le canon de votre arme doit toujours être orienté dans une directon où, le cas échéant, les munitions accidentellement 
tirées n'auront aucun efet sur les personnes ou les biens. Pointer une arme à feu sur un autre participant, même si elle 
est déchargée, est stupide et criminel. Pendant les séances d'entraînement ou lors d'un match, votre arme doit 
toujours être dirigée vers les cibles, les pièges à balle ou la berme de tir. La règle de 90° doit toujours être strictement 
respectée. Votre arme ne peut jamais dépasser la ligne fictive de 90 ° qui est située à gauche et à droite, en haut et en 
bas du tireur tout en se tenant debout face aux cibles de la ligne de tir. Si vous ne respectez pas cette règle, vous serez 
disqualifié. 

Règle #3 : Toujours garder le doigt à l'extérieur du pontet jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer
Les Pistol Instructors de la BPSA vous apprendront comment garder votre index hors du pontet jusqu'au moment où
votre arme à feu est dirigée vers les cibles et prête à tirer. Pendant le parcours de tir (COF), toutes les actions et 
déplacements, résolutions d'enrayages, (re)chargement ou autres manipulations sont toujours effectuées avec le doigt 
à l'extérieur du pontet. 

Règle #4 : Soyez sûr de vos cibles et de ce qui se trouve derrière 
Vérifiez toujours que tous les participants à la séance d'entrainement ou à la compétition ont quitté la zone de tir 
avant de commencer vos exercices et d'engager vos cibles. Sachez ce qu'il y a derrière vos cibles et vérifiez si des 
objets/obstacles non intentionnels ou dangereux ne sont pas entre vous et le piège à balles. 

Règles de sécurité de stand pour l'IPSC 

Suivez les Quatre Règles d'Or.
Connaître et respecter toutes les règles du stand de 
tir. 
Écoutez attentivement le Range Officer et n'hésitez 
pas à lui poser des questions. 
La manipulation ou l’entrainement à sec de votre 
arme et la mise ou l’enlèvement de la valise de 
transport s’effectue UNIQUEMENT dans la zone de 
sécurité. 
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Ordres de Tir et Communications 

ANGLAIS FRANCAIS ACTIONS A EXECUTER 

Load and make ready ! 
Chargez et 
préparez-vous ! 

Charger son arme, placer la sécurité et se placer 
dans la position de départ. 

Make Ready ! Préparez-vous 
Se placer dans la position de départ, arme non 
chargée. 

Are you ready ? Etes-vous prêt ? 
Hocher la tête ou ne faire aucun mouvement 
signifie au R.O. que vous êtes prêt. 

Standby ! Attentif ! 
Cet avertissement signifie que le signal de départ 
sera donné dans les 3 à 5 secondes qui suivent. 

Unload and show  
clear ! 

Déchargez et présentez 
votre arme vide! 

Décharger l'arme et la présenter au R.O. qui en 
vérifie la vacuité. 

Gun clear, hammer 
down, holster! 

Arme vide, chien abattu, 
arme au holster ! 

Accompagner les pièces mobiles vers l'avant, 
percuter en direction des cibles, mettre l'arme au 
holster. 

Clear the range ! Sortez de la zone de tir ! 
Les tireurs quittent la zone de tir et se placent 
derrière la ligne de tir. 

Range is clear, score 
and patch! 

La zone de tir est libre, 
résultat et collage ! 

Le R.O. indique que les tireurs peuvent se rendre 
dans la zone de tir pour relever les points et 
replacer les cibles. 

Check your load ! Vérifiez votre arme ! 
Vérifier si l'arme est chargée et si l'on possède 
suffisamment de munitions pour continuer 
l'exercice. 

Reload if necessary ! Rechargez si nécessaire ! 
Introduire un chargeur plein si cela est nécessaire. 
Eventuellement approvisionner votre chargeur. 

Muzzle ! Canon ! 
Avertissement du Range Officer pour prévenir le 
tireur que la direction de l’arme a approché la limite 
des 180 degrés 

Finger ! Doigt ! 
Avertissement du Range Officer pour prévenir le 
tireur que son doigt est très proche de la détente 
de l’arme. 
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La Prise en main 
Les tireurs IPSC utilisent généralement les deux mains pour tenir le pistolet d'une manière ferme et contrôlée, appelée 
la prise en main "Freestyle". La main dominante est appelée «main forte», tandis que celle qui vient se fixer sur la main 
forte et l’arme est appelée «main faible». 
L’espace entre le pouce et l'index doit saisir l’arrière de la poignée du pistolet aussi haut que possible. Le majeur est 
verrouillé sur la poignée et contre le bas du pontet, les doigts restants de la main forte sont fermement enroulés 
autour du devant de la poignée du pistolet. 
La main faible chevauche la main dominante. L'index de la main faible se bloque également sous le pontet. Les deux 
mains doivent être en contact ferme avec chaque côté de la poignée du pistolet. Vous devriez saisir votre arme 
fermement, mais pas au point que vos doigts commencent à trembler. Les mains partagent un ratio d'adhérence de 
60-40% en faveur de la main de soutien. Veillez à ce que les pouces ne touchent pas la glissière du pistolet, auquel cas 
le fonctionnement de l'arme pourrait être compromis par le friction des doigts. 

La Position du corps 

La position la plus fréquemment rencontrée est la 
position "Isocèle". Le corps fait face aux cibles, les 
épaules et les hanches sont alignées en parallèle. 
La distance entre les pieds est un peu plus grande 
que la distance entre les épaules. Le pied faible 
est légèrement en avant par rapport au pied fort. 
Les bras sont tendus vers les cibles, mais pas 
verrouillés ! Si vous bloquez les bras, les effets 
mécaniques du recul seront immédiatement 
transmis au reste du corps. Les bras sont pliés de 
la même manière et sont à la même hauteur. La 
tête est légèrement nichée dans les épaules et le 
tronc penche de quelques degrés vers l'avant. 
C'est la position la plus commune parmi les tireurs 
IPSC, car elle offre la meilleure stabilité et un large 
arc d'engagement.
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Pistolet semi-Auto, simple action uniquement

“Load and Make Ready” 

Étape 1 : Quand le commandement ‘Load and Make 
Ready’ est énoncé par le Range Officer: sortez le 
pistolet du holster avec la main forte, pointez-le vers 
le fond du stand avec le doigt de gâchette bien en 
dehors du pontet et insérez un chargeur avec la main 
faible.

Étape 2 : Avec le canon vers le fond du stand, incliner 
le pistolet légèrement horizontalement (vers le côté 
faible), saisir la glissière en utilisant les dentelures de 
glissière les plus à l'arrière et avec un mouvement de 
poussée / traction, ramener la glissière en position 
verrouillée. 

Étape 3 : avec le chien complètement armé, appliquer 
immédiatement la sécurité externe.

Étape 4 : Remettre le pistolet au holster avec la 
sécurité appliquée. Votre pistolet est maintenant dans 
votre holster avec un chargeur chargé inséré dans le 
puit de chargeur et une munition dans la chambre.  
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“Unload and Show Clear” 

Étape 1 : Quand le commandement “Unload and 
Show Clear” est énoncé par le Range Officer : pointez 
le canon du pistolet vers le fond du stand, enlevez le 
chargeur, mettez-le de préférence dans un porte 
chargeur ou dans une poche, n'essayez pas de tenir le 
chargeur dans l'autre main. Gardez l'index visible à 
l'extérieur du pontet 

Étape 2 : Tirez la culasse vers l’arrière, éjectez la 
munition de la chambre et la laisser tomber sur le sol. 

Étape 3 : Maintenez la culasse ouverte en la 
verrouillant vers l'arrière ou en la maintenant en 
butée jusqu'au passage du Range Officer et de son 
inspection de l’arme. 
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Pistolet semi-Auto, simple et double action
Si vous tirez dans la Division Production, la double action est requise pour le premier coup tiré et si le pistolet 
n'est pas équipé d'un levier de désarmement, le chien doit être complètement abaissé. 

Suivez les étapes 1-2 de la procédure “Load 
and Make Ready”, puis rabattez le chien en 
le saisissant fermement avec la main faible 
en utilisant le pouce et l'index des deux 
côtés et en le tirant vers l'arrière. Tout en le 
maintanant dans cette position, appuyez sur 
la détente, la gâchette va alos « s’effacer » 
et permettre au chien d'être manuellement 
et complètement abaissé de manière 
sécuriseé.

Pistolets Semi-auto (SA/DA) munis d'un levier de désarmement 

Suivez les étapes 1-2 de la procédure “Load 
and Make Ready”, Si le pistolet dispose 
d’un levier de désarmement, ce dernier 
doit être utilisé pour rabattre le chien et 
désarmer le pistolet, sans actionner la 
détente !

Pistolets semi-auto à percuteur lancé

Ces pistolets ont un dispositif de sécurité
qui ne nécessite ni levier de sécurité, ni 
levier de désarmement. Pour charger et 
préparer, suivez simplement les étapes 1 et 
2 de la procédure "Load and make ready" 
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“If Clear, Hammer Down, Holster” 

Étape 1 : Lorsque la commande « If Clear, Hammer 
Down, holster » est ordonnée par le Range Officer, 
la glissière est manuellement maintenue vers 
l’arrière, l'arrêtoir de culasse peut alors être 
également engagé. 

Étape 2 : Laisser la culasse aller vers l'avant d'une 
manière guidée et contrôlée jusqu'à sa position de 
verrouillage. Avec l'arme à feu pointée vers le fond 
du stand, actionnez la détente pour que le chien 
percute franchement. Si une munition devait 
encore se trouver dans la chambre, elle serait 
immanquablement percutée dans une direction 
non dangereuse. Ce geste constitue l’ultime 
contrôle de sécurité afin de garantir que le tireur 
ne quitte pas la ligne de tir avec une arme chargée. 

Étape 3 : Placer l’arme vide au holster de telle 
sorte que le canon de l'arme ne pointe jamais vers 
l'arrière par rapport à la position du holster. 

Toutes les manipulations sont, en tout temps, effectuées avec le canon de l'arme

POINTÉ VERS LE FOND DU STAND et l’index visiblement HORS du pontet. 
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La réussite en IPSC est obtenu grâce à un bon équilibre entre vitesse et précision. Dans votre processus 
d'apprentissage, ne vous préoccupez pas de la vitesse, mais concentrez-vous sur la précision. La vitesse 
augmentera progressivement au fur et à mesure de vos entrainements. 

Principe de précision 
La précision sera obtenue lorsque les QUATRES directives fondamentales suivantes sont appliquées.

• Alignement des organes de visée, processus par lequel on place le guidon dans l’encoche de la hausse en 
alignant les bords supérieurs de cette dernière et en maintenant son arme à l’horizontal.

• Alignement de la cible, c’est l'image que vous voyez avec votre œil maître (ou les deux yeux) lorsque les 
organes de visés sont correctement alignés sur la cible. 

• Contrôle de la pression du doigt, c’est la capacité à appuyer de façon constante et en douceur sur la 
détente tout en gardant les organes de visés et la cible alignés. 

• Suivi du coup, c’est l’action qui consiste à continuer de suivre ses organes de visée pendant le recul du 
pistolet et de réaligner immédiatement l'image des organes de visés avec la cible. 

Alignement des organes de visée
Lorsque le pistolet est retiré du holster, le guidon et la hausse doivent être correctement alignés et le canon de 
l’arme dirigé horizontalement vers la cible. 

Alignement de la cible
L’arme est dirigée vers la cible, et le tireur fait le focus de sa visée sur la cible puis sur son guidon. En raison de 
l'élément de vitesse, les tireurs IPSC doivent apprendre et comprendre le concept d’un focus acceptable pour 
un tir particulier. Une vue en visée de trois mètres est totalement différente d'une vue en visée de cinquante 
mètres. Ce n'est que par la pratique que le tireur saura quelle est la mise au point de visée acceptable par 
rapport à un tir requis. 

Tir à 5 mètres Tir à 25 mètres
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Contrôle de la pression du doigt
Seul la première phalange de l'index est utilisée pour actionner la détente avec une pression constante et 
uniforme jusqu'à ce que le coup se déclenche. Un bon contrôle du lâcher du coup est obtenu en gardant l’index 
indépendant de la poignée du pistolet. La force de préhension devrait provenir de votre main faible (60%) 
permettant ainsi à la main forte (40%) d'actionner la détente de façon souple et réactive. 

En actionnant la détente avec une 
position du doigt trop courte, les 
impacts seront à gauche. 

La première phalange  de 
l'index est au centre de la 
détente. 

En actionnant la détente avec 
une position du doigt trop loin, 
les impacts seront à droite. 

Suivi du coup 
Le tireur doit être capable de maintenir une adhérence uniforme et d'exercer une tension musculaire contrôlée 
sur son arme à feu tout en maintenant sa vision périphérique sur ses organes de visées, même si ces derniers 
sont inclinés et en mouvement pendant le processus de recul. L'objectif est de se concentrer sur le maintien 
d'une image de visée parfaite tout au long du processus de recul de la glissière afin de réaligner 
immédiatement les organes de visée sur la cible. 
En IPSC, contrairement à tous les autres sports de tir, ces directives fondamentales doivent être appliquées à 
très grande vitesse. A partir des quatre actions successives, le contrôle du déclenchement et le focus sur les 
organes de visée sont sans aucun doute les compétences les plus difficiles à maîtriser. 

« Double-Tap » 
Les cibles IPSC « papier » exigent un minimum de deux impactes pour être scorées au maximum de leur valeur. 
Le "Double-Tap" est défini comme une technique de tir dans laquelle deux coups ciblés sont tirés en succession 
rapide sur la même cible. 
Dans la technique du « Double Tap », le temps intermédiaire 
entre les deux tirs dépend principalement de la distance et 
du type de cibles engagées par le tireur. Avec une distance 
accrue ou une zone de pointage réduite (par exemple, en 
utilisant des cibles de pénalité), le temps intermédiaire est 
susceptible d'augmenter du fait de l'acquisition d'une 
"image de visée acceptable". Lorsque vous cherchez à 
gagner davantage de temps en utilisant la technique du 
« Double Tap », il est essentiel que le tireur laisse son doigt 
en contact permanent avec la détente pendant tout le cycle 
de recul pistolet. Également pour éviter ou minimiser les 
risques de tressaillement et / ou de saccades. 
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L’IPSC est un sport dynamique, Des changements de chargeurs seront souvent indispensables pour terminer votre 
parcours. Le "Changement de Chargeur » est l'action d'éjecter un chargeur vide (ou presque) et de le remplacer par 
un chargeur neuf. Ce geste technique est chronophage et doit être planifié avec soin. De préférence, vous 
exécuterez vos changements de chargeur lors des transitions de positions ou lors de vos déplacements, car ce sont, 
d'un point de vue tactique et de tir, des périodes «hors-temps» 

Étape 1 : Avec le doigt hors du pontet, 
rapprochez le pistolet de votre corps, votre bras 
fort est courbé à environ 90 degrés. Votre 
pistolet est légèrement incliné vers votre côté 
faible pour permettre au pouce fort d'appuyer 
sur le bouton de verrouillage du chargeur afin de 
libérer le chargeur vide.

Étape 2 : Le chargeur vide est éjecté du puit de 
chargeur. Simultanément, votre main faible saisi 
un nouveau chargeur avec votre index étendu le 
long de la partie avant. Vos yeux sont à la 
recherche de l'ouverture du puit de chargeur, 
tout en gardant votre pistolet devant votre 
visage.

Étape 3 : Votre nouveau chargeur est dirigé vers
le puit de chargeur et est solidement tenu avec 
un mouvement montant de la main faible et une 
poussée ferme du talon de votre main sur le 
socle (talonnette) du chargeur. 

Étape 4 : Lorsque le chargeur est fermement 
placé dans le pistolet, récupérez votre prise en 
main à deux mains (Freestyle Grip), passez à 
l'alignement de vos organes de visés et 
concentrez-vous sur la prochaine cible.

Pendant le processus de changement de chargeur (rechargement), gardez votre 
doigt à l'extérieur du pontet en tout temps et le canon de votre arme à feu pointe 
vers une direction sécurisée dans la limite de l'angle de sécurité de 90 degrés.
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Lors d’un transfert de la main forte vers la main faible, votre index doit TOUJOURS rester de manière visible hors du 
pontet ! 

Position main forte 
A partir de la position « isocèle », face à la cible, dégainez l’arme du holster ! Dès que vous saisissez votre arme avec 
votre main forte, amener votre main faible à votre poitrine pour augmenter la stabilité de votre corps, ensuite avec 
votre bras complétement tendu et légèrement verrouillé, amenez votre pistolet devant la cible, gardez-le à hauteur 
des yeux et verticalement par rapport à votre poignet. 
Dé-enclenchez la sécurité et amenez votre doigt au contact de la détente. Ne changez rien à votre position, celle-ci est 
la bonne. 
Pour augmenter l’équilibre du corps et diminuer l’effet du recul, mettez un peu plus de tension musculaire dans votre 
épaule forte. Comme option intéressante, vous pourriez trouver plus confortable de d’incliner l’arme d’une dizaine de 
degrés vers le centre de votre corps avec votre coude légèrement plié. Cette prise en main pourrait vous aider à 
atteindre une position de tir plus robuste puisque les muscles de votre bras seraient dans une position plus naturelle. 

Transfert à la main faible 
Comme habituellement pour un dégainé, saisissez l’arme du holster (ou depuis un autre support, le cas échéant) avec 
votre main forte. Le transfert de l’arme vers la main faible se produit à l’endroit où vos mains sur rejoignent 
habituellement pour envelopper l’arme. Le pouce de la main forte s’éloigne de l’arme et crée un espace en dessous du 
« beavertail » (queue de castor, partie creusée dans laquelle la partie supérieure de la paume de la main vient 
s’appuyer au contact de la poignée du pistolet) pour permettre au pouce de la main faible de se positionner du côté 
opposé de l’arme. Progressivement la paume de la main faible passe doucement sur l’arrière de la poignée. La main 
faible est positionnée aussi haut que possible sur l’arme de manière à améliorer le contrôle du recul. Dé-enclenchez la 
sécurité comme vous le faite habituellement, mais soyez prudent lors du transfert vers la main faible en veillant au 
placement de votre index sur le côté de la carcasse (au-dessus du pontet). Si votre arme est équipée d’une sécurité 
ambidextre, laissez-là enclenchée pendant le transfert vers la main faible. Le pouce faible dé-enclenchera la sécurité 
quand la prise en main « faible » sera effectuée. Certaines armes ne possèdent pas de levier externe de sécurité dès 
lors lorsque vous utilisez ce type d’arme, soyez conscient de cela et prenez les précautions adéquates pour une prise 
en main en sécurité en gardant l’index hors du pontet. 
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Une autre méthode peut être utilisée lors d’un départ arme au holster, celle-ci consiste à saisir l’arme plus basse au 
niveau de la base de la crosse. Cela a pour effet de créer un espace en dessous du « beavertail », espace qui sera 
destiné à accueillir la main faible sur la poignée. Au niveau de la poitrine, commencez à transférer l’arme vers la main 
faible qui sera ouverte. 

Position main faible 
A partir de la position « isocèle » avec vos pieds espacés de la largeur de vos épaules et la jambe et le pied coté Holster 
légèrement déplacée d’environ 20cm vers l’arrière. Faites face à la cible et dégainez au niveau de la poitrine. Levez 
l’arme au niveau des yeux avec le bras faible complétement tendu. Si cela n’était pas déjà fait, dé-enclenchez la 
sécurité (le cas échéant) and placez votre index sur la détente. Gardez une prise en main plutôt ferme et tenez le 
pistolet verticalement. 
Comme pour la position main forte, vous pouvez incliner l’arme légèrement vers votre côté fort (intérieur des bras). 
Avec cette technique, votre bras faible est légèrement plié avec pour conséquence une position plus naturelle qui 
pourrait donner l’impression d’avoir plus de contrôle sur l’arme. Cette méthode est aussi facilitante pour aligner les 
organes de visée en face de votre œil dominant. 
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Les positions accroupies et agenouillées sont communément utilisées pour tirer à travers des fenêtres ou 
ouvertures basses. Chaque méthode possède ses avantages distincts qu’un tireur débutant doit maîtriser en 
maintenant le haut de son corps de la même manière que s’il était en position debout (position isocèle). Pendant 
le « Course Of Fire », il sera laissé le choix au compétiteur de décider de la meilleure méthode à adopter en 
fonction des spécificités du parcours : nombre de cible, type de coups, position de tir suivante, …  

Position accroupie 
La position accroupie offre une plus grande mobilité et requiert un temps de réaction plus court pour se relever, il 
permettra aussi au tireur de quitter plus rapidement sa position de tir initiale en vue de se déplacer vers une 
autre position. Cette position est sans doute la plus efficace lors d’un tir au travers d’ouvertures basses, 
spécialement lors de l’engagement de cibles proches. 
1. Tout en maintenant votre position isocèle, baissez-vous, 
2. Ecartez vos pieds entre eux un peu plus qu’habituellement dans le but d’augmenter la stabilité de votre corps 
et de déplacer votre centre de gravité vers le sol, 
3. Tendez vos bras vers la cible et penchez-vous légèrement vers l’avant en vue de gérer le recul ressenti.   

Position agenouillée 
La position à genoux offre plus de stabilité au corps et donc permet une visualisation des organes de visée plus 
rapide. Cette dernière caractéristique fait de cette méthode une méthode très efficace pour les cibles distantes 
(nécessitant une certaine précision) ou lorsque le compétiteur doit tirer sur le côté d’une barricade ou derrière un 
obstacle. 
1. Placez votre pied fort vers l’arrière ou alternativement faites un pas vers l’avant avec votre pied faible, 
2. Prenez la position agenouillée et placez le genou situé « côté holster » sur le sol, 
3. Tendez vos bras vers la cible et penchez légèrement vos hanches vers l’avant en vue de gérer le recul ressenti. 
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Tir dynamique 
Le tir IPSC est sans aucun doute un sport très dynamique. Peu après le dégainer la plupart des parcours de tir (COF) 
incluent des mouvements. Les déplacements vers les différentes positions de tir de peuvent nécessiter des activités 
telles qu’aller de gauche à droite, pivoter face au fond du stand, ouvrir une porte, se coucher, courir vers l’arrière, 
s’accroupir, traverser un pont. Il est essentiel que lorsqu’il adopte ces positions le tireur soit constamment conscient 
de la direction dans laquelle se trouve le canon de son arme.  

Doigt hors du pontet et règle des 90 degrés 
Lors d’une transition entre positions de tir ou durant un déplacement en mouvement entre deux cibles, l’index DOIT 
toujours être de manière visible hors du pontet, sauf si vous engagez une cible. Il n’est pas permis au canon de pointer 
plus en arrière d’un angle de 90° à gauche et à droite du tireur formé par la médiane qui démarre perpendiculairement 
par rapport à la position du tireur et qui termine dans le pare-balle situé face à ce dernier (voir diagramme). 
L’incapacité de respecter cette règle amène de manière irrévocable à la disqualification au match.  

Positions de tir et déplacements 
Après avoir tiré votre dernière cible dans votre position initiale, tournez votre corps et dirigez vos pieds dans la 
direction dans laquelle vous voulez vous diriger. Gardez votre arme à hauteur d’épaule, bras légèrement plié, canon 
dirigé vers les cibles. 
Dès que vous approchez de la position de tir suivante, préparez-vous à tirer. Lorsque vous vous déplacez d’une position 
vers une autre, vous pouvez décider de laisser vos deux mains sur votre arme ou retirer votre main de support de 
l’arme pour obtenir une course plus dynamique. 
Lors de transitions très courtes (par exemple tir au travers d’ouverture proches) laissez vos deux mains sur votre arme. 
Pour des transitions plus longues, enlever votre main de support de l’arme et utilisez-là en vue de battre le record du 
monde de sprint sur 100m (Humour). Commencez à reprendre correctement votre arme en main dès que vous n’êtes 
plus qu’à quelques pas de votre nouvelle position de tir dans le but de ne pas perdre de temps et de vous assurer 
d’une prise en main stable et ferme. Une fois en position, tendez vos bras et engagez vos cibles. 
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Barricades 

Ouvertures et fenêtres 
Lorsque des ouvertures ou fenêtres doivent être obligatoirement utilisées, la règle générale est que la prise des points 
de la cible située derrière celle-ci n’est possible qu’à la condition que l’ogive soit effectivement passée au travers de 
cette ouverture. Seul les projectiles passent au travers de l’ouverture ! Quand vous engagez une cible au travers d’une 
ouverture, ne placez pas votre arme dans l’ouverture. Le risque est élevé que votre arme, du fait du recul et du 
relèvement y relatif, touche la barricade et pourrait avoir comme conséquence d’endommager vos organes de visée ou 
d’entraver le cycle de fonctionnement de votre pistolet. Le contrôle de l’arme sera également inévitablement 
perturbé. 

Lorsque vous devez tirer au travers d’une ouverture, vous devez connaître exactement ou est située la cible suivante. 
Le but est d’être capable de « voir » au travers des murs. Votre arme doit toujours être pointée en direction de la cible 
avant que celle-ci soit visible depuis la fenêtre. Ne vous ruez pas vers une ouverture mais ralentissez progressivement 
avant d’atteindre celle-ci. Ceci a pour but de stabiliser votre corps et de trouver rapidement votre centre de gravité 
pour acquérir la bonne position de tir une fois arrivé face à la fenêtre. 

Les barricades avec ou sans découpes ou fenêtre(s) sont un « must » en 
IPSC et sont utilisées pour forcer les compétiteurs à engager les cibles 
tout en étant dans des positions (très) inhabituelles. Lors du passage du 
côté gauche au côté droit d’une barricade, amenez l’arme au plus 
proche de votre corps pendant que vous positionnez votre index hors 
du pontet. Dès que vous êtes prêt à engager une/des cible(s), penchez-
vous vers l’avant, mettez le poids de votre corps sur votre pied 
fort/maître en évitant que vos bras/mains ou arme ne touche la 
barricade dans le but de ne pas mettre à mal le contrôle de votre 
pistolet ainsi que le suivi au départ du coup de feu. 
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Portes 
Avant d’ouvrir une porte, vérifiez (idéalement pendant votre reconnaissance) dans quelle direction la porte s’ouvre. 
Lorsque vous atteignez le mécanisme d’ouverture de la porte, faites attention de ne pas balayer une partie de votre 
corps avec le canon de votre arme (Sweeping) et gardez votre index en dehors du pontet. La non-application de ces 
règles entraînera la disqualification!   

Vous devez utiliser votre main libre pour tirer ou pousser la porte pour l’ouvrir. Gardez votre arme parallèlement et en 
position haute (à hauteur d’épaules) par rapport à la main utilisée pour ouvrir la porte. N’essayez pas d’ouvrir la porte 
avec le canon de votre arme car la violence du choc entre la porte et l’arme pourrait vous faire appuyer sur la queue de 
détente.   
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Position couchée 
D’une part la position couchée amène une certaine stabilité pour un tir à plus longue distance qui requiert de la 
précision. D’autre part et sauf si vous n’avez pas le choix, la position couchée est à proscrire car c’est une position très 
chronophage qui est surtout utilisée pour engager des cibles au travers d’ouvertures très basses. Il y a 
essentiellement deux techniques à mettre en œuvre pour une position couchée. 

Méthode 1 - Weaver 
1. Dégainez l’arme, doigt hors du pontet et canon pointé vers le fond du stand. 
2. Faites un long pas vers l’avant avec votre pied « faible ». 
3. Penchez-vous en avant, tendez simultanément votre main « faible » en face de vous et placez-la sur le sol. 
4. Pliez vos genoux jusqu’à ce que votre côté « fort » atteigne le sol. 
5. Pour terminer étendez-vous et positionnez votre corps sur son côté « fort » pendant que vous pliez votre jambe 

« faible » d’un angle proche de 90°. 
6. Tendez vos bras et positionnez votre tête du côté de votre bras « fort », placez votre pistolet sur le sol et alignez 

vos organes de visée.    

Méthode 2 - Isocèle 
1. Dégainez l’arme, doigt hors du pontet et canon pointé vers le fond du stand. 
2. Répétez les points 2 et 3 de la méthode 1. 
3. Tendez vos pieds/jambes derrière vous et avec votre main de support (main qui ne tient pas l’arme) au sol, 

couchez-vous à plat sur le sol, perpendiculairement aux cibles. 
4. Tendez vos bras à plat et face à vous, la base du pistolet restant au sol, alignez vos organes de visée. Si votre prise 

de visée est altérée par des obstacles bas, levez vos avant-bras légèrement en maintenant les coudes au sol dans 
le but d’avoir une visée libre de tout obstacle. 

Dès que vous avez terminé, avec votre doigt hors du pontet et votre canon vers le fond du stand, levez-vous 
préalablement au déchargement de l’arme, sous la supervision du Range Officer. 
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Position assise 
Certains parcours (COF) requièrent de démarrer depuis une position assise. Le briefing du stage peut aussi 
mentionner de placer vos mains et/ou pieds sur des marquages définis, d’où l’intérêt d’écouter attentivement le 
briefing.  

Si le COF demande de commencer le tir en étant assis, essayez de garder le haut de votre corps de la même 
manière que si vous tiriez dans la position « freestyle », vous serez ainsi plus « assuré » et aurez une position de 
tir plus confortable. 

Départ arme sur la table 

S’il n’est pas obligatoire de commencer le tir en étant assis, il 
est préférable de vous tenir debout de sorte de rester dans 
une position plus familière. Cependant, lorsque vous êtes 
assis, placez vos pieds de la même manière que si vous étiez 
dans la position « freestyle » (isocèle). Levez-vous plusieurs 
fois comme si vous commenciez à tirer et vérifiez la position 
de vos pieds dans le but d’atteindre une posture stable 
lorsque vous engagerez votre/vos cible(s). Si, d’un autre côté, 
vous décidez de commencer le tir tout en étant assis, 
assurez-vous qu’après votre dégainer le canon de votre arme 
ne « balayera » pas une partie de votre corps, spécialement 
votre jambe. Balayer (Sweeping) une quelconque partie de 
votre corps représente une violation sévère des règles de 
sécurité. 

Lorsque ce type de position de départ est demandé, il est 
généralement indiqué sur la table dans quelle direction le 
canon de votre arme doit être dirigé. Dans ce cas il est 
vivement conseillé de suivre à la lettre les indications du Range 
Officer. 
Sous la supervision du RO, déposez votre arme à plat sur la 
table, la poignée vers la main avec laquelle vous saisirez 
l’arme. Soyez prudent de ne pas enclencher le bouton 
d’éjection du chargeur en plaçant votre arme à plat sur la 
table, ceci aurait pour effet de déverrouiller le chargeur dans 
l’arme sans que vous puissiez vous en rendre compte 
préalablement. En vue de saisir votre arme dans la position 
« free style », placez les doigts de votre main faible en-dessous 
de la hausse et levez votre pistolet de quelques centimètres, 
cette action créera un espace dans lequel viendra s’insérer 
votre main forte pour atteindre la prise en main correcte. Si 
vous devez démarrer avec une arme vide, placez votre/vos 
chargeur(s) sur la tranche arrière (ogives vers le haut), pour 
vous permettre de les prendre de la même manière que si vous 
les enleviez de votre/vos porte(s)-chargeur.  
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Nous y sommes ! 

A la fin de votre formation sur les compétences de base, votre BPSA Pistol Instructor aura le plaisir de vous faire 
concourir à votre premier match IPSC, probablement organisé au niveau de votre Club BPSA. Les objectifs principaux 
sont de vous donner l’opportunité de montrer votre potentiel à respecter les règles de sécurité en IPSC, la 
compréhension des commandements et la mise en application pratique des compétences de tir dispensées. 

Il n’est pas anormal d’être un peu nerveux pendant votre premier match. Ne vous inquiétez pas puisque vous serez en 
présence de votre BPSA Pistol Instructor et des membres de votre club, voire même d’autres novices ayant suivi la 
même formation. 

La première chose… Oubliez la vitesse et le temps ! Focalisez-vous sur la sécurité et suivez les instructions des Range 
Officers et de vos Instructors. Faites attention aux fondamentaux qui vous ont été enseignés et appliquez-les en 
permanence et sans hâte. Fixez-vous sur la zone « A », soignez votre visée et contrôlez en permanence la direction de 
votre canon et la position de votre index.  

Ci-dessous, vous trouverez un exemple de configuration de stages que vous pourriez rencontrer et qui vous 
permettrait d’appliquer un large panel des fondamentaux qui vous auront été enseignés. La personne en charge de la 
conception des stages est appelée le « Course Designer » (CD). 

Agissez en toute sécurité et prenez du plaisir ! Si les matchs IPSC sont avant tout des « compétitions », ils sont 
également des évènements « sociaux ». 
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Cible(s) additionnelles au choix du CD
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Avertissements 
Les avertissements sont une forte recommandation des officiels du match, avant/pendant ou également 
après un parcours de tir (Course Of Fire), signifiant au compétiteur qu’il n’a pas respecté des règles 
générales. De prime abord, cet avertissement n’a pas d’impact immédiat sur les résultats du match mais sera 
enregistré sur la feuille de match du compétiteur. Il ne faut pas les prendre à la légère et une action 
corrective doit être prise immédiatement. 
Les avertissements ne sont généralement pas cumulatifs mais si le cas se présente, un deuxième non respect 
pourrait résulter en pénalités ou à la disqualification du match. Durant vos sessions d’entrainement votre 
Instructor vous signalera d’éventuels défauts ou erreurs en vous donnant des avertissements. 

Quelques exemples où des avertissements seront donnés 

• Lorsque vous portez votre arme au holster avec un chargeur engagé. 

• Lorsque vous portez votre arme au holster avec le chien ou le percuteur armé. 

• Lorsque, une fois que le commandement approprié a été donné, vous quitté l’emplacement de départ 
avant que le signal de départ ne soit donné, ce sans avoir reçu l’accord préliminaire du Range Officer. 

• Lorsque vous recevez une quelconque assistance pendant une épreuve (excepté les avertissements de 
sécurité du Range Officer). 

• Lorsque vous prenez une visée et/ou procédez à un tir à sec avant le signal de départ. 

• Lorsque vous pénétrez dans un parcours de tir sans accord préalable du Range Officer. 

• Lorsque vous ou une personne, autre que les officiels du match autorisés, manipule une feuille de match 
originale après qu’elle ait été signée par le compétiteur et le Range Officer. 

• Lorsque vous effectuez un mouvement discret (creeping) (ex: déplacer les mains vers l’arme ou un 
élément de rechargement ou des munitions) ou effectuez un déplacement vers une position de tir ou 
d’attente plus avantageuse après le commandement “stand by” et avant la survenance du signal de 
départ ET que le Range Officer peut vous stopper à temps, alors vous recevez un avertissement pour le 
premier non respect de procédure. 

• Lorsque vous ou un délégué approchez une cible à moins de 1 m alors que le relevé des scores est en 
cours, vous recevez un avertissement pour le premier non respect. 

Pénalités de procédure 
Les pénalités de procédure (fixes à minimum 10 points chacune) sont imposées lorsqu’un compétiteur ne 
respecte pas les procédures spécifiées dans le briefing de stage écrit et/ou est constaté en infraction 
d’autres règles générales. Le Range Officer qui impose la pénalité de procédure doit clairement enregistrer le 
nombre de pénalités et la raison pour laquelle elles sont imposées sur la feuille de match du compétiteur. 
Les pénalités de procédure peuvent être données immédiatement pour une première violation ou lors de la 
deuxième (par exemple après un avertissement). 

Quelques exemples où les pénalités de procédure sont données. 
Lorsque vous tirez des coups de feu, alors qu’une partie de votre corps, quelle qu’elle soit, touche le sol 
ou n’importe quel objet au-delà d’une « fault line », vous recevez une pénalité de procédure pour 
chaque événement. Si, d’un autre côté, vous avez gagné un avantage significatif en commettant la faute, 
vous pourriez recevoir une pénalité de procédure par coup tiré. Aucune pénalité n’est donnée si vous ne 
tirez aucun coup lorsque vous commettez la faute. 

• Lorsque vous ne respectez pas une procédure spécifiée par écrit sur la feuille de briefing du stage vous 
recevez une pénalité de procédure par événement. Si, d’un autre côté, vous avez gagné un avantage 
significatif en ne respectant pas la procédure, vous pourriez recevoir une pénalité de procédure par coup 
tiré. 

• Lorsque vous ne respectez pas un rechargement obligatoire vous recevez une pénalité de procédure 
pour chaque coup tire après le moment où le rechargement était imposé et jusqu’à ce que le 
rechargement soit effectué. 
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• Lorsque, dans un tunnel Cooper, vous faite tomber un ou plusieurs éléments composant le plafond du 
tunnel, vous recevez une pénalité de procédure par pièce tombée. 
Les éléments du plafond, qui tombent parce que vous avez heurté les montants, ou dû au fait des gaz de 
bouche ou du recul, ne peuvent pas être pénalisés. 

• Lorsque, avant le départ, vous vous préparez par un mouvement discret (voir « avertissement »). 

• Lorsqu’une cible n’a pas été engagé par minimum un coup vous recevez une pénalité de procédure par 
cible non engagée. 

• Lorsqu’un parcours de tir (ou partie) impose un tir mais forte ou faible uniquement, vous recevez une 
pénalité de procédure pour chaque situation où vous avez touché l’arme (y compris pour la prendre 
d’une table etc…) avec l’autre main après le signal de départ (ou de l’endroit où le tir à une main devait 
avoir lieu). Exception est faite pour enlever la sécurité manuelle (hors saisie de l’arme), recharger ou 
corriger un enrayage. Cependant, la pénalité de procédure sera appliquée sur base du « par coup tiré » 
lorsque vous utilisez l’autre main ou le bras pour supporter l’arme ou le poignet ou bras désigné pendant 
que vous tirez ou que vous cherchez à améliorer votre stabilité sur le sol, une barricade ou un autre 
support lors du tir. 

• Lorsque vous tirez au-dessus d’un écran d’une hauteur de minimum1.80 m vous recevez une pénalité de 
procédure pour chaque coup tiré au-dessus de l’écran. 

Disqualifications (DQ) 
La disqualification sera engendrée par le compétiteur qui comment une infraction à la sécurité ou une autre 
activité interdite pendant un match IPSC. Il lui sera interdit d’entreprendre la poursuite des parcours 
restants, peu importe le programme et les dispositions physiques du match, en attendant le verdict d’un 
éventuel appel soumis. 
Votre Pistol Instructor/Trainer élaborera plus en détail chaque cas pour éviter les répétitions.  

Quelques cas qui engendrent une disqualification 
Décharge accidentelle (AD - Accidental discharge)

• Lorsque vous tirez un coup, qui va au-delà d’un réceptacle, une berne ou n’importe quelle autre 
direction, spécifiée dans le briefing écrit du stage par l’organisateur du match comme étant “non-sure”. 

• Lorsque vous tirez un coup qui frappe le sol dans un rayon de 3 m partant de vous. 

• Lorsque vous tirez un coup alors que vous chargez, rechargez ou déchargez votre arme. 

• Lorsque vous tirez un coup alors que vous remédiez à un enrayage. 

• Lorsque vous tirez un coup lors du transfert d’une main à l’autre. 

• Lorsque vous tirez un coup pendant un mouvement, excepté lorsque vous engagez une cible.  

• Lorsque vous engagez une cible métallique à une distance inférieure à 7 m.  
Note : On ne pourra pas invoquer une disqualification s’il peut être établi que la cause de la décharge 
accidentelle est une rupture de pièce ou une pièce défectueuse de l’arme. 

Manipulation dangereuse de l’arme 

• Lorsque vous manipulez une arme en dehors d’une zone de sécurité désignée ou lorsque vous n’êtes pas 
sous la supervision de, et en réponse à un commandement directe donné par un Range Officer.  

• Lorsque vous pointez la bouche du canon de votre arme au-delà de l’angle de sécurité fixé pour le 
parcours de tir. 

• Lorsque, pendant un parcours de tir, vous laissez tomber votre arme ou provoquez sa chute (chargée ou 
pas !). 

• Lorsque vous dégainez ou rengainez votre arme dans le confinement d’un tunnel.  

• Lorsque vous pointez la bouche de votre canon vers n’importe quelle partie de votre corps lors d’un 
parcours de tir (sweeping).  

• Lorsque vous pointez la bouche du canon de votre arme vers l’arrière, en direction de l’arrière du stand 
dans un rayon de 1 m partant de vos pieds, lorsque vous dégainez ou rengainez votre arme. 

• Lorsque vous utilisez ou portez plus d’une arme à feu lors d’un parcours de tir.  
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• Lorsque votre doigt n’est pas hors du pontet : 
o Lorsque vous remédies à un enrayage.  
o Lorsque vous chargez, rechargez ou déchargez l’arme.  
o Lors d’un mouvement.  

• Lorsque votre arme charge au holster est dans les conditions suivantes : 
o Votre pistolet SA (Simple Action) a une cartouche chambrée et la sécurité manuelle n’est pas 

engagée.  
o Votre pistolet DA (Double Action) ou SA (Simple Action) a le chien armé et la sécurité manuelle non 

engagée. 
o Lorsque vous manipulez une munition réelle ou inerte dans la zone de sécurité (safety zone). 
o Lorsque vous portez une arme chargée sans en avoir précédemment reçu l’autorisation du RO. 
o Lorsque vous récupérez votre arme tombée alors que cette dernière doit toujours être récupérée 

par le RO. 
o Lorsque vous utilisez des munitions interdites ou dangereuses.  

Comportement antisportif 

• Lorsque vous trichez, êtes malhonnête ou que vous ne respectez pas les directives raisonnables des 
officiels du match ou lorsqu’un comportement, quel qu’il soit, jette le discrédit sur le sport.  

Substances interdites 

• Lorsque vous êtes sous l’influence de l’alcool, des médicaments non-prescrits et non-essentiels, de 
drogues ou de produits dopants. 
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