
Octobre 2020

(Document réalisé par Mr Roland Heckel )



Table des matières
I ) Généralité..............................................................................................................................................5
II ) Pourquoi et comment mobiliser ses moyens........................................................................................6

A ) Pourquoi ?........................................................................................................................................7
B ) Le résultat peut-il être l'objectif principal ?.....................................................................................7

III ) Le bon objectif....................................................................................................................................7
A ) Objectif et Résultat..........................................................................................................................8

A.1 ) L'OBJECTIF............................................................................................................................8
A.2 ) RÉSULTAT..............................................................................................................................8

B ) Points critiques................................................................................................................................9
B.1 ) Un contrôle du guidon centré et stable....................................................................................9
B.2 ) Un départ sans à-coups............................................................................................................9
B.3 ) Un contrôle de la visée............................................................................................................9
B.4 ) Impact dans le bouger..............................................................................................................9

IV ) Les liaisons du bras qui (sou)tient le pistolet...................................................................................10
A ) Fixation de l'épaule........................................................................................................................10
B ) Le coude........................................................................................................................................11
C ) Comment Fixer le poignet.............................................................................................................11
D ) Rôle très complexe de la main......................................................................................................11

D.1 ) Les tendons fléchisseurs de la main (Excellent schéma).......................................................12
E ) Faciliter le rôle de la main.............................................................................................................13

E.1 ) Crosse - sur mesure - adaptée à la main.................................................................................13
E.2 ) Préparation du pistolet...........................................................................................................13
E.3 ) Équilibre du pistolet...............................................................................................................13

F ) Recherche d'équilibre.....................................................................................................................14
F.1 ) Pouvoir orienter la crosse (ou la main)..................................................................................14
F.2 ) Morphologie de la crosse.......................................................................................................15
F.3 ) Placement des doigts..............................................................................................................17

G ) Décomposer la séquence...............................................................................................................17
G.1 ) Statique de la séquence..........................................................................................................17
G.2 ) Dynamique de la séquence....................................................................................................17
G.3 ) Décomposer la statique de la séquence.................................................................................17
G.4 ) Dominer le bouger global du tireur.......................................................................................18
G.5 ) Dominer le bouger du pistolet...............................................................................................18
G.6 ) Objectif d'ensemble de la statique du corps..........................................................................18

H ) Posture générale............................................................................................................................18
I ) Position...........................................................................................................................................18

I.1 ) Angle épaule - bras..................................................................................................................19
I.2 ) Port de tête..............................................................................................................................19
I.3 ) Objectif général de la statique du bras....................................................................................19

J ) Prise en main..................................................................................................................................20
J.1 ) Fixation du poignet.................................................................................................................20
J.2 ) L'index et la main....................................................................................................................20
J.3 ) Position de l'index...................................................................................................................21

V ) Objectif d'ensemble de la dynamique................................................................................................21
A ) Dynamique du bras........................................................................................................................21



A.1 ) PRÉPARATION DU BRAS..................................................................................................21
A.2 ) MONTÉE DU BRAS............................................................................................................22
A.3 ) DESCENTE DU BRAS........................................................................................................22

B ) Respiration pendant la montée......................................................................................................22
C ) Œil et tête pendant la montée........................................................................................................22
D ) Approche de la zone de visée........................................................................................................23
E ) Préparation au lâcher ?..................................................................................................................23
F ) Arrêt dans la zone de visée............................................................................................................23
G ) La Visée.........................................................................................................................................24
H ) Coordination index - cadrage - pointage.......................................................................................25
I ) Le Tenu...........................................................................................................................................26

VI ) LA MAÎTRISE….............................................................................................................................26
A ) En ce qui concerne la mécanique :................................................................................................27
B ) Définifions.....................................................................................................................................28

B.1 ) Détente filante :......................................................................................................................28
B.2 ) Détente sèche :.......................................................................................................................28
B.3 ) L’Instant « I ».........................................................................................................................28
B.4 ) Pourquoi met-on une "bossette" ?..........................................................................................28
B.5 ) Démystification......................................................................................................................29

VII ) FONCTION DU SYSTEME NERVEUX SYMPATIQUE DANS LE STRESS :..........................29
A ) Effets de l’augmentation de l’activité sympathique générale :.....................................................29
B ) PENSEES NEGATIVES A EVITER :..........................................................................................30
C ) COMMENT FONCTIONNE CETTE SPIRALE.........................................................................30
D ) COMMENT ÉCHAPPER A CETTE FATALITÉ ?......................................................................31

D.1 ) LE TRAC EST UNE AIDE :.................................................................................................31
VIII ) La qualité technique.......................................................................................................................32
IX ) Exercices spécifiques........................................................................................................................33

A ) Sens du muscle (prise de conscience du muscle)..........................................................................34
X ) J'aime la façon mentale Japonaise d'approcher le tir.........................................................................36

A ) Le Kyūdō (Le tir à l'arc japonais)..................................................................................................36
A.1 ) Le kyūdō (弓道?, litt. « la voie de l'arc »).............................................................................37
A.2 ) Histoire..................................................................................................................................38
A.3 ) Parallèlement au développement de celle-ci, une autre école de tir à l'arc se développe : 
l'Ogasawa-ryū.................................................................................................................................39

B ) Pratiquants et enseignements.........................................................................................................40
C ) La pratique du kyūdō[...................................................................................................................41

C.1 ) Hassetsu, les huit étapes du tir...............................................................................................41
D ) Ashibumi.......................................................................................................................................43
E ) Dozukuri........................................................................................................................................43
F ) Yugamae.........................................................................................................................................43
G ) Uchiokoshi....................................................................................................................................43
H ) Hikiwake.......................................................................................................................................44
I ) Kai...................................................................................................................................................44
J ) Hanare.............................................................................................................................................45
K ) Zanshin..........................................................................................................................................45
L ) Les différents sharei.......................................................................................................................46

L.1 ) Mochimato sharei,..................................................................................................................46
L.2 ) Yawatashi sharei,....................................................................................................................46

0



L.3 ) Hitotsumato sharei,................................................................................................................47
M ) Objectifs du kyūdō.......................................................................................................................47

M.1 ) La vérité :..............................................................................................................................47
M.2 ) La vertu :...............................................................................................................................47
M.3 ) La beauté :.............................................................................................................................48

N ) Qualités du pratiquant...................................................................................................................48

1



I ) Généralité

De quoi parle t’on dans ce schéma ? 

Le tir  à  la  cible  est  un  jeu  d'adresse  qui  constitue une excellente école  renforçant
équilibre, coordination, concentration et maîtrise de soi. Il s'agit d'un  sport individuel
où l'on se confronte d'abord à soi-même. 
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Mais, se confronter aux autres au travers de compétitions peut donner l'occasion au
tireur de mobiliser tous ses moyens.

Le tir au pistolet, et plus particulièrement la pratique à 10m, 25m, 50m, se pratique avec
un geste extérieurement très sobre, bras tendu vers la cible.

En phase de perfectionnement, ce geste se révèle rapidement très complexe car il
fait appel à une très grande et très fine coordination musculaire et visuelle.

La décomposition de ce geste en une succession – et une coordination – d'éléments
gestuels individuels est appelée la « séquence de tir ».

Pour  qu'un  tireur  puisse  réaliser  son  potentiel  personnel  il  est  nécessaire
d'approfondir chaque élément de la séquence, sachant qu'au-delà de la théorie technique
générale, des adaptations personnelles sont tout-à-fait possibles et parfois nécessaires.

Ici sont présentées quelques adaptations ou précisions par rapport aux principes
techniques généralement transmis. Elles viennent, pour partie, d'une volonté continue de
perfectionnement et  pour  partie  d'une volonté de mieux comprendre les mécanismes
intimes du geste technique.

Ces adaptations personnelles sont le fruit de recherches permanentes sur tous les
aspects  de  la  séquence  de  tir.  Elles  sont  susceptibles  d'évoluer,  mais  aussi  d'être
discutées et enrichies.

II ) Pourquoi et comment mobiliser ses moyens
Pour pouvoir reproduire son meilleur geste technique en toutes conditions, il est

absolument  nécessaire  de  l'avoir  développé  en  pleine  conscience  et  de  savoir  ainsi
pourquoi on tire bien.
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A ) Pourquoi ?

L'application non consciente, ou automatique de la séquence technique, qu'elle soit
personnalisée  ou  pas,  ne  permet  généralement  pas  de  la  restituer  efficacement  en
dehors de l'entraînement, souvent en raison de la pression due à l'enjeu, du changement
de lieu, de l'éclairage, d'une ciblerie différente, etc. , d'où des écarts, mal compris, plus
ou moins grands, entre match et entraînement.

Il est fortement conseillé de travailler consciemment et successivement chaque
élément gestuel de la séquence.

B ) Le résultat peut-il être l'objectif principal ?

Au 1er degré, un tireur souhaite toujours réaliser un bon résultat, c'est-à-dire un
score avec beaucoup de 10.

Est-ce que le score doit vraiment être considéré comme l'objectif principal ?

L'expérience montre qu'accaparer son esprit avec comme but de réaliser un bon
score  handicape  considérablement  le  tireur,  en  le  détournant  des  ressources
personnelles qu’il doit mobiliser.

Alors, quel est donc l'objectif que le tireur doit se fixer ?

III ) Le bon objectif

L'objectif principal, quel que soit son niveau, devrait être de réaliser, à chaque tir,
sa meilleure séquence technique du moment.

C'est-à-dire, être à tout moment concentré sur son geste technique, en éliminant
toute pensée qui ne concerne pas le tir.

En premier lieu, il est nécessaire d'identifier les différents éléments techniques
de sa séquence. Ici, la décomposition de la séquence peut être très personnalisée, en
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fonction de sa propre expérience, de ses points forts et faibles : posture, montée du
bras, serrage de la crosse, prise de visée, coordination lâcher-visée …

Une  fois  la  séquence  décomposée,  la  progression  va  se  faire  par  le  travail
indépendant et successif de chaque élément de cette séquence.

Puis, par le travail de la liaison entre éléments successifs et/ou par le travail de
leur coordination quand des éléments doivent se réaliser en parallèle (lâcher-visée).

La plupart de ces éléments se verront peu à peu automatisés mais – ayant été
acquis en conscience - pourront revenir sous contrôle si cela est nécessaire.

A ) Objectif et Résultat

Impact en dehors du bouger, alors que le bouger du tireur ne sort pas du 10.

A.1 ) L'OBJECTIF 

Il  doit  être  la  meilleure  réalisation  possible  de  sa  séquence  de  tir  ;  et  en
particulier en la délicate coordination finale des éléments suivants :

1) Contrôle du guidon,

2) Départ sans à-coups,

3) Bouger global sur le point visé.

A.2 ) RÉSULTAT

le groupement correspond alors (à un epsilon près) à l'amplitude du bouger global.

Cet objectif général, cette meilleure réalisation possible de sa séquence de tir
comprend  plusieurs  points  critiques  qui  devront  être  travaillés  spécifiquement,  être
approfondis puis parfaitement liés.

L'entraînement doit donc être organisé de manière rationnelle et progressive en
travaillant consciemment point par point la succession des éléments individualisés de la
séquence. On travaillera aussi les liaisons entre ces éléments de séquence.
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En effet, on met vite en évidence que chaque élément de séquence prépare  et
conditionne la bonne exécution de l'élément de séquence suivant (une bonne arrivée en
cible conditionne une bonne coordination, un bon tenu conditionne une bonne analyse, ...).

B ) Points critiques

B.1 ) Un contrôle du guidon centré et stable

• Œil sur les organes de visée pour le centrage du guidon
• Verrouillage du poignet pour la stabilité du guidon

B.2 ) Un départ sans à-coups

• Index indépendant
• Main neutralisée sur le plan musculaire
• Pression progressive de l'index

B.3 ) Un contrôle de la visée

• Bouger global  grâce à la neutralité musculaire du bras et contrôlé à  partir  de
l'épaule

• Tendre vers le bouger global

B.4 ) Impact dans le bouger

On constate que le contrôle du bras et donc du verrouillage de ses différents
segments est tout à fait capital dans la maîtrise de la séquence de tir.

Le BOUGER du tireur s'entend comme étant le mouvement global du bras partant
de l'épaule en éliminant les mouvements parasites du pistolet provenant de divers causes
(diverses causes) : mauvais serrage de la crosse, crispations incontrôlées, poignet mal
verrouillé...

Si  le  départ  se  fait  dans  ces  conditions,  le  groupement  correspondra
effectivement à l'amplitude du bouger.

"obtenir un bouger global "
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IV ) Les liaisons du bras qui (sou)tient le pistolet

Le bras est une mécanique complexe, composé de plusieurs segments articulés, que
l'on souhaite faire fonctionner de manière rigide.

Au bout du bras, la main, que l'on doit faire fonctionner d'une manière qui n'est
pas celle pour laquelle elle est d'abord conçue. Il est absolument nécessaire d'obtenir –
et de ressentir - une rigidité de l'ensemble bras-avant-bras-poignet-main-pistolet.

Une fois le bras en position de tir, une seule articulation doit rester active : le
fléchisseur de l'index.

Une autre, l'articulation de l'épaule doit être neutralisée le plus possible.

On  y  ajoute  la  tension  du  poignet  et  un  maximum  de  neutralité  musculaire,
principalement de tous les autres doigts de la main.

Le premier objectif est donc d'obtenir un bras complètement neutre, c'est-à-dire
avec des articulations, coude et poignet, verrouillées, une main totalement neutralisée
(en isométrie-isotonie). Seuls, l'épaule maintenue la plus stable possible sur la zone de
visée, et l'index sont mobiles.

Le  bouger  dépend  bien  évidemment  de  l'expérience  du  tireur  et  il  se  réduit
naturellement au fur et à mesure de l'entraînement.

Le  plus  difficile  et  long  à  obtenir  est  d'abord  d'avoir  un  bouger  qui  n'est
dépendant que de l'épaule, puis d'obtenir une grande neutralité de la main qui doit éviter
de propager toute vibration au pistolet par des crispations involontaires.  Une attention
particulière est à porter au rôle complexe de la main.

A ) Fixation de l'épaule

L'entraînement  doit  chercher  à  développer  la  sensibilité  des  stabilisateurs  de
l'épaule pour minimiser les mouvements du bras.

Une partie de la stabilisation, venant principalement du deltoïde,  peut provenir
aussi du triceps qui, une fois tonifié, participe au contrôle vertical du déplacement du
bras.
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B ) Le coude

Cette liaison est la plus facile à dominer : épaule basse, en extension, mobilisée
sans excès.

C ) Comment Fixer le poignet

Le poignet est le lieu de passage de liaisons tendineuses nombreuses qui dirigent à
la  fois  les  orientations  globales  de  la  main  mais  où  passent  aussi  les
fléchisseurs/extenseurs des doigts de la main.

Le  poignet participe considérablement à la  rigidité  du bras du  tireur,  sans
nécessairement serrer la crosse.

Il joue surtout un rôle majeur dans la stabilité du guidon dans le cran de mire.

Car la mobilisation de l'index a tendance à démobiliser la tension du poignet.

Le verrouillage n'implique pas un serrage important de la crosse par la main. 

Le serrage peut être modulé en fonction de la discipline : 10, 25 ou 50m ou en
fonction de préférences personnelles.

D ) Rôle très complexe de la main

On  demande  à  la  main  de  jouer  un  double  rôle,  complexe  par  rapport  à  ses
aptitudes habituelles. 

Maintenir/Soutenir  le pistolet en évitant toute vibration et tout tremblement :
travail statique. 

Mobiliser l'index sans altérer la neutralité du reste de la main : travail dynamique.

Il  est  assez  facile  d'observer  chez  un  tireur,  même  assez  expérimenté,  que
l'immobilité du pistolet (à ne pas confondre avec le mouvement global du bras) se perd au
moment où l'index est mobilisé pour le lâcher.

De même, surtout pendant un lâcher trop long, les autres doigts se crispent,  à
l'insu du tireur,  provoquant ainsi des mouvements parasites au moment du départ du
coup.

Ces mouvements parasites sont UNE cause fréquente des impacts situés en dehors
du bouger du tireur. 

Il  y  a  donc  deux  axes  de  perfectionnement  en  partie  liés  :  indépendance de
l'index et neutralité de la main.

En effet, par construction anatomique, les doigts de la main sont partiellement
dépendants/indépendants.
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D.1 ) Les tendons fléchisseurs de la main (Excellent schéma)

Les tendons fléchisseurs des 5 doigts de la main partent de deux muscles fixés
sur les os de l'avant-bras. 

Ils s'amincissent jusqu'à n'être que des tendons qui s'individualisent à peu près au
niveau du poignet.

• • Le fléchisseur des 2èmes phalanges (centrales) est fixé sur le cubitus et en
partie sur le radius.

• • Le fléchisseur des 3èmes phalanges (phalanges distales) est fixé sur le cubitus.

• • Le fléchisseur propre du pouce est attaché au radius et interagit quelque peu
avec le fléchisseur des phalanges centrales.

On  constate  facilement  que  l'origine  commune  de  ces  tendons  fait  que,
naturellement, la flexion d'un doigt entraîne plus ou moins les autres y compris le pouce.

Planches tirées de : easy-look.fr

Tiré du Prof. Taya H. Alami
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Or, pour déclencher le départ, on demande à la phalange distale de l'index de
fléchir  sans  qu'il  n'y  ait  d'interaction  avec  les  autres  doigts,  qui  sont  occupés  à
maintenir le pistolet en ligne avec le plus d'immobilité possible. 

Donc de rester en isotonie/isométrie. Ceci n'est pas facilité par l'origine commune
des tendons.

Le fameux « coup de doigt » est assez souvent une crispation parasite de la main.

Cette interaction naturelle des doigts fait que l'indépendance de l'index associée
à la neutralité musculaire de la main doit résulter d'un apprentissage spécifique.

E ) Faciliter le rôle de la main

E.1 ) Crosse - sur mesure - adaptée à la main

Les  interactions  de  la  main  avec  le  pistolet  se  font  par  l'intermédiaire  de  la
crosse. 

Celle-ci doit permettre à la main d'être la plus transparente/neutre possible.

La morphologie du tireur étant respectée par la crosse, un serrage, même modéré,
ne dévie pas le pistolet, l'index n'entraîne pas le reste de la main.

Il est nécessaire de préparer/adapter le pistolet à sa conformation et/ou à
ses spécificités.

E.2 ) Préparation du pistolet

Les caractéristiques et la préparation du matériel ne sont pas sans conséquences
sur  la  qualité  du  tir.  Tous  les  pistolets  actuels  de  compétition  sont  intrinsèquement
performants mais ils disposent d'une plus ou moins grande gamme de réglages, surtout au
niveau de la crosse.

Il apparaît important de pouvoir disposer d'une crosse « à sa main » et que l'on
puisse  orienter  en  fonction  de  sa  morphologie  et  de  ses  préférences  personnelles.
L'équilibre de l'arme n'est pas neutre non plus.

«  À sa  main  »  inclut  la  possibilité  de  serrer la  crosse  sans  dévier  l'arme,  de
détendre le pouce, de faciliter le travail de l'index, d'incliner le poignet à sa convenance.

E.3 ) Équilibre du pistolet

But recherché : équilibre permettant de lever le pistolet avec un serrage modéré.

Solution proposée : éviter un excès de poids sur l'avant ; selon le pistolet, positionner
des contrepoids sur l'arrière du canon, de manière à obtenir un centre de gravité un peu
en avant du pontet.
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Ressenti recherché : la main n'est pas crispée, le pistolet ne plonge pas.

Commentaire : il n'est pas prouvé que le poids sur l'avant diminue les oscillations et le
mouvement du guidon. 

Il impose par contre de plus serrer la crosse.

F ) Recherche d'équilibre

F.1 ) Pouvoir orienter la crosse (ou la main)

But recherché  :  alignement parfait guidon-cran de mire en arrivant sur la cible sans
qu'aucune modification de la position du poignet n'intervienne depuis la position, prise au
départ à 45°.

Solution proposée :  orienter ou  modifier  la  crosse  pour  que  la  position  naturelle  du
poignet du tireur soit respectée.

Ressenti recherché : le pistolet est la prolongation naturelle du bras, la ligne de mire
arrive naturellement devant les yeux, sans recherche ni modification de l'orientation du
poignet.

Commentaire : la possibilité d'orienter la crosse est importante, en particulier si l'on
choisit ou si l'on doit viser avec l'œil gauche (en étant droitier). 

L'autre solution est d'avoir l'appui de l'éminence hypothénar épaissi pour décaler
la main vers la droite.
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F.2 ) Morphologie de la crosse

Crosse adaptée l'empreinte est externalisée de son axe (à D)

(à G), la main est internalisée - On voit également la grande "portée" du berceau du
majeur

La visée est la plus basse possible sur la main.
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A droite (creux de la main et doigts sont trop externes (crosse trop épaisse) l'appui
est faible.

But recherché : la crosse doit être un contre-moulage de la main de manière à ce que
tous les contacts soient obtenus, que la prise en main soit reproductible de séances en
séances. 

Solution proposée : modifier la crosse pour l'adapter à la morphologie de la main. 

prévoir la place pour un pouce détendu.

Avec ce choix (type Fein) les efforts sont moins divergents... par rapport à l'axe
de rotation du mécanisme

Ressenti recherché : la main se coule dans la crosse et se referme naturellement. Le
pouce repose détendu.

Remarque : selon la longueur des doigts, les dernières phalanges peuvent se trouver très
repliées vers l'arrière du pistolet. Il se peut que la pression latérale de ces dernières
phalanges fasse pivoter le pistolet vers la gauche en cas de serrage prononcé. Il faut
essayer d'équilibrer la pression venant des phalanges centrales et les phalanges distales.

Remarque :  le pistolet est un OUTIL. À ce titre, pour une efficacité maximum, il
vaut mieux que ce soit lui qui s'adapte ! ...
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F.3 ) Placement des doigts

But recherché : les phalanges centrales sont bien perpendiculaires à l'axe de l'arme.

Mais ces phalanges n'étant pas symétriques devant-derrière, la neutralité de la
pression,  pour  que  l'arme  reste  en  ligne,  n'est  pas  nécessairement  au  centre  de  la
phalange vue de l'avant. 

L'appui  neutre peut  être décalé  vers  la  phalange  distale.  -   Le  petit  doigt  ne
participe pas à la pression.

Solution proposée : modifier la crosse pour positionner la phalange centrale de manière à
empêcher l'arme de dévier en appliquant le serrage recherché.

Ressenti recherché : en serrant la crosse, le pistolet ne dévie pas

G ) Décomposer la séquence

Sur le plan fonctionnel, la séquence gestuelle peut se découper en deux : ce qui
doit rester statique et ce qui est de l'ordre du mouvement.

G.1 ) Statique de la séquence

Il s'agit des parties du corps qui devront fonctionner de manière isométrique/isotonique.

1. Le corps : la posture, la position, le port de tête.

2. Le membre porteur : épaule-bras-avant-bras-poignet-main.

3. Le membre passif.

G.2 ) Dynamique de la séquence

La montée du bras,  la  tête et  l'œil  pendant  la  montée,  respiration  pendant  la
montée, approche de la zone de visée, arrêt dans la zone de visée, coordination index-
visée, tenu, abaissement du bras.

G.3 ) Décomposer la statique de la séquence

L'entraînement  séparé  de  tous  les  éléments  détaillés  ci-après  permet  d'en
automatiser la plupart, pour ainsi garder la vigilance sur la coordination finale.

Les  personnalisations  et  solutions  présentées  ci-après  ne  prétendent  pas
s'adapter à tous les tireurs. Mais elles montrent que l'amplitude des adaptations est
assez importante et qu'il ne faut pas se priver de faire des recherches personnelles.

Objectif général d'une statique isométrique/isotonique

Considérer la posture du tireur en deux parties « monobloc » : la partie toujours
statique 
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(jambes, buste, bras passif)  et la partie mobile : le bras actif mais faisant bloc.

G.4 ) Dominer le bouger global du tireur.

• Rigidifier/tonifier – sans excès – la partie inférieure (jambes et lombaires),

• Rigidifier/tonifier – sans excès – le bras pistolier. 

G.5 ) Dominer le bouger du pistolet

 et obtenir l'immobilité du guidon dans le cran de mire.

• Donner de la tension au poignet – en gérant le serrage de la crosse - ce qui
immobilise le guidon avant l'action de l'index,

• Neutraliser les muscles de la main tenant la crosse, ce qui immobilise le guidon
pendant l'action de l'index.  

Précisions : les erreurs angulaires ne peuvent être éliminées que par l'absolue immobilité
du guidon dans le C de mire. 

C'est  en  poursuivant  cet  objectif  que  les  progrès  les  plus  importants  sont
possibles. Et donc obtenir un groupement  du bouger de l'extrémité du pistolet.

G.6 ) Objectif d'ensemble de la statique du corps

Dominer le bouger global du tireur pour arriver à ce que le corps joue le rôle d'un
pilier contre lequel s’arque boute le bras pistolier.

H ) Posture générale

But recherché : minimiser le mouvement du corps pendant la séquence. Le corps doit
jouer le rôle d'enracinement au bras pistolier.

Solution proposée : genoux très (très) légèrement déverrouillés, le corps reste bien sur
ses deux jambes, on sent bien les appuis au sol, dos bien droit, tonifier modérément les
cuisses ainsi que lombaires et ceinture abdominale.

Ressenti recherché : impression que le corps fait bloc tout le temps de l'action, surtout
pendant la montée du bras. 

Pas de relâchement de cette tonicité jusqu'à l'abaissement du bras.

I ) Position

But recherché : l'alignement sur la cible ne doit nécessiter aucune correction latérale
lors de la montée du bras.
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Solution proposée : jouer avec la position des pieds pour atteindre le bon alignement sur
la cible.

Ressenti  recherché :  l'alignement  sur  la  cible  se  fait  naturellement  et  sans  aucune
modification latérale ni du bras ni du poignet.

I.1 ) Angle épaule - bras

But recherché : l'angle entre la ligne des épaules et le bras respecte la morphologie de
l'épaule, minimisant ainsi les tensions musculaires.

Solution proposée : monter le bras pour trouver le neutre musculaire horizontal. 

L'angle morphologique optimal  est voisin de 30°/35° par rapport à la ligne des
épaules.

Ressenti recherché : la montée du bras semble naturelle.

Remarque : l'équilibre musculaire idéal de l'épaule est respecté quand le bras est dans le
prolongement de l'omoplate correspondante. 

Ce qui correspond bien à un angle de l'ordre de 30°/35° par rapport à la ligne des
épaules.

I.2 ) Port de tête

But recherché : regard dans l'axe optique de l'œil pour une acuité visuelle optimale.

Solution proposée : avoir la tête le plus possible face à la cible.

Ressenti recherché : tête tournée sans effort face à la cible.

I.3 ) Objectif général de la statique du bras

Rechercher  une  solidarité  totale  de  l'ensemble  bras-avant-bras-main-pistolet
comme s'il était d'un seul tenant, Pour :

• Obtenir un alignement parfait en cible sans correction en partant de la position
de base,
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• Minimiser/éliminer toute vibration/tremblement du guidon parasitant le bouger
du bras,

• Automatiser ces différents éléments et mémoriser les ressentis correspondants.

Les particularités des liaisons bras-avant-bras-main, main-crosse, main-index ont
été passées en revue. Il faut donc en préparation de la montée du bras, mettre en place
les différents verrouillages qui ont été décrit plus haut.

J ) Prise en main

But  recherché :  maintenir  l'alignement  du  pistolet  en  limitant  la  transmission  de
vibrations parasites.

Solution proposée : serrage modéré de la main qui entoure bien la crosse avec pouce
relâché, phalanges distales peu repliées et tension du poignet maintenue.

Ressenti recherché : serrage modéré et qui reste isométrique/isotonique tout le long de
la séquence avec tranquillité du guidon.

Remarque : plus on serre la crosse, plus la possibilité de transmettre des vibrations au
bout du canon est grande.

La prise en charge du poids de l'arme se fait de manière classique grâce à l'appui
sur le majeur et au bec arrière qui couvre une partie du haut de la main. On peut alors
utiliser franchement ce bec pour prendre en charge une partie du poids de l'arme. Ce
faisant, le serrage de la crosse peut être modéré.

Astuce pour "étalonner" la pression des doigts sur la crosse :  Elle doit être proche
de celle que l'on met sur la détente

J.1 ) Fixation du poignet

But recherché : rendre la main solidaire de l'avant-bras.

Solution proposée : une fois la prise en main effectuée, mettre de la tension dans le
poignet  -  verrouillage  du  poignet  -  sans  nécessairement  augmenter  le  serrage  de  la
crosse. Le verrouillage va se faire progressivement, plutôt en descendant le bras pour ne
par perdre de l'énergie.

Ressenti  recherché :  sensation  de  bloc  entre  avant-bras  et  main  qui  entraîne  la
tranquillité du guidon.

J.2 ) L'index et la main

But recherché  : éviter la propagation de l'action de l'index aux autres parties de la
main.
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Solution proposée : désolidariser totalement l'index des autres muscles de la main qui
doivent conserver leur contraction isométrique/isotonique tout le long de la séquence et
principalement pendant la mobilisation de l'index.

Ressenti recherché : sensation de légèreté/mobilité de l'index.

Remarque : Les liaisons tendineuses complexes de la main font que la – même faible –
mobilisation de l'index tend à modifier la tension musculaire des autres doigts. 

Cette mobilisation peut parasiter totalement la stabilité de l'arme avant et/ou
pendant le départ du coup.  Surtout si le départ est un peu trop long.

J.3 ) Position de l'index

But recherché : respecter la position de l'index dans sa prise en main et éviter toute
crispation correspondante du pouce qui est très lié à l'index. Principalement utile pour
une prise en main en extension, de type « pistolet libre ».

Solution proposée : déplacer/orienter ou utiliser une queue de détente articulée pour la
décentrer. Seule l'action de l'index doit être parallèle à l'axe du tir.

Ressenti recherché : la dernière phalange de l'index doit « tomber » sur la queue de
détente sans avoir à aller la chercher.

V ) Objectif d'ensemble de la dynamique

Tout doit être fait pour obtenir un enchaînement harmonieux sans rupture des
éléments les uns derrière les autres jusqu'au point de coordination action index-cadrage-
départ, puis au baisser du bras.

La séquence doit commencer à la mise en place, bras à 45°.

Dans cette dynamique, une fois la prise en main effectuée, la statique du corps et
celle du bras en place, et ceci jusqu'à l'abaissement final, les seuls muscles autorisés à
bouger sont les rotateurs de l'épaule, qui contrôlent le bouger global, et le fléchisseur
de  l'index.  Tout  (Tous)  les  autres  muscles  doivent  conserver  les  tensions
isométriques/isotoniques mises en place dans la préparation.

A ) Dynamique du bras

A.1 ) PRÉPARATION DU BRAS

Prise en main modérée

Abaisser l'épaule

Mise en pré-tension modérée du bras, coude, poignet
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A.2 ) MONTÉE DU BRAS

But recherché : depuis la position initiale à 45°, aucune correction latérale du bras ou
verticale du poignet ne doit intervenir pendant le déplacement.

Le cadrage guidon-cran de mire doit se présenter devant le regard sans aucune
correction du poignet, sans correction du port de tête.

Solution proposée : contrôler la bonne direction du bras par rapport à la cible.

Ressenti recherché : aucune correction latérale n'est nécessaire.

A.3 ) DESCENTE DU BRAS

But recherché : obtenir une grande rigidité du bras. 

Solution proposée :  en  amorçant  la  descente,  renforcer  les  verrouillages  poignet  et
épaule mis en place dans la préparation.

Ressenti recherché :  sensation d'un bras-avant-bras-main-pistolet faisant totalement
bloc,  arque-bouté  au  corps,  lui-même  fortement  enraciné,  qui  est  entraîné  par  les
rotateurs de l'épaule.

B ) Respiration pendant la montée

But recherché : faire en sorte que les mouvements respiratoires n'influent pas sur la
trajectoire verticale du bras.

Solution  proposée :  expir  et  inspir  d'amplitudes  mesurées  avec  le  haut  de  la  cage
thoracique. 

Donc à l'approche de la zone de visée, petite expir ou petite inspir avec le haut de la
cage thoracique.

Ressenti recherché : pas de perturbation dans la trajectoire du bras

Remarque : que l'on se mette en apnée après une expir ou après une inspir, le moins
perturbateur est de faire l'expir ou l'inspir final pratiquement à la fin de la montée du
bras ou au début de la descente. 

Mais non synchronisé avec le changement de direction du bras.

C ) Œil et tête pendant la montée

But recherché : éviter les mouvements de tête et limiter la recherche des éléments de
visée par le regard.
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Solution proposée : la tête bien droite dans l'axe de la cible, le regard « dans le vague »
avec une « vision large », attend que les instruments de visée cadrés soient à l'approche
de la zone de visée.

Ressenti recherché : tête et regard bien dans l'axe, attentifs.

D ) Approche de la zone de visée

But recherché : accrocher les instruments de visée à l'approche sans bouger la tête.

Solution proposée : la tête ne bouge pas. Le regard attrape les instruments de visée qui
se présentent cadrés.

Ressenti recherché : le cadrage se présente naturellement devant le regard qui reste en
vision large.

E ) Préparation au lâcher ? 

(mot usuel ds tt les écrits)  L'image motrice de ce mot (lâcher) ne correspond
en rien aux actions que l'on doit réaliser.

Ce que je ressens dans ce mot c'est abandonner, délaisser, quitter, laisser,
céder, donner, accorder, jeter, lancer – C'est une perception totalement négative 

- Pour moi, un "bon départ" est une action "active", "positive" volontaire"
"déterminée", "non subissante", qui ne "m'échappe pas", je ne "lâche rien" ...

– Ni ma pensée, ni ma position, ni ma tenue d'arme, ni mon doigt, ni ma
visée, ni mon pt de focale, ni ma technique ... RIEN !    -   – Ce terme est
pédagogiquement NUL

But recherché : fluidité du départ, sans rupture du mouvement de l'index.

Solution proposée : prendre le point dur très peu de temps avant d'arriver dans la zone
de visée.

Construire volontairement une pré-charge

Ressenti recherché : la pression sur la queue de détente sera continue sans rupture.

F ) Arrêt dans la zone de visée

Qu'est-ce que la zone de Visée ?
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But recherché :  arrêt  en  ligne  sans  hésitation,  regard  toujours  en  vision  large  qui
contrôle le cadrage et le pointage.

Solution proposée : être parfaitement en ligne et  maîtriser l'arrêt sur sa marge de
blanc.

Attention, en choisissant la marge de blanc le pt de focal de l'œil est où ... et reste où !

Si, il compare la distance entre le visuel et le guidon – il n'est plus sur guidon C de Mire ...

Et les "angulaires" arrivent

Ressenti recherché : fluidité de l'arrêt dû au bon déroulement des actions précédentes. 

G ) La Visée
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Là encore, nous ne sommes pas tous égaux !

Une  bonne  vue  c'est  10/10°,  des  tireurs  (es)  ont  plus,  jusqu'à  16/10°  !!  (Mon
épouse)  D'autres ont moins et font avec ...

–  Mais là,  je ne parle que de l'acuité visuelle,  il  y a d'autres paramètres :  La
myopie, la presbytie et l'hypermétropie et en combinaison du tout l'astigmatisme

Les presbytes et hypermétropes ont l'œil qui part naturellement en cible (j'en
fait partie)

Les myopes légers sont  les plus avantagés (c'est  moins compliqué pour  eux de
rester sur le guidon …)

En 52 ans de tir (attentionné à ce détail), j'ai observé et discuté avec quelques
grands nopms : Gehrès, Graille, Kowacs, Etchebers, Brau, Rouquié, Dumoulin et d'autres
qui ont cette particularité !... 

H ) Coordination index - cadrage - pointage

But recherché : coordonner l'action de l'index et de l’œil afin que la mise au point de
l'œil soit impérativement sur les éléments de visée au moment où le coup part.

Solution proposée : une fois le contrôle bref du pointage effectué, le regard encore dans
le vague, la pression de l'index se poursuit.

De manière synchronisée,  l'œil  va  alors  faire  sa  mise au point  précise  sur  les
éléments de visée jusqu'au départ, provoqué par l'index qui a continué sa pression.

Ressenti recherché : confiance due à l'immobilité du guidon dans le cran de mire, bien
maîtrisée  par  la  tension  isotonique  du  poignet  et  celle  de  la  main  acquise  à
l'entraînement.  Seul  reste  le  bouger  global  du  bras  partant  de  l'épaule.   Vigilance
principale sur les instruments de visée.
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Remarque :  le  renforcement de la  tension du poignet pendant l'action du doigt peut
faciliter le départ.

I ) Le Tenu

But recherché : absence totale de mouvement parasite du pistolet au départ du coup.

Solution proposée :  le  cadrage  et  les  éléments  de  la  statique  sont  maintenus  à
l'identique.

Ressenti recherché : rien ne bouge en dehors du mouvement global du bras.

Remarque 1: respecter le tenu donne la possibilité d'analyser son tir.

Remarque 2: le tenu permet de vérifier que les tensions mises dans le bras pistolier sont
toujours  présentes,  identiques  à  celles  de  la  mise  en  place.  C'est  ce  que  l'on  doit
"réveiller" à l'échauffement

VI ) LA MAÎTRISE…

Le tir sportif nécessite une adaptation pour œuvrer avec cet élément occasionné
par le "départ du coup".

Pour que votre "séquence" soit réussie dans son intégralité, c'est à dire jusqu'à
avoir reposé votre arme sur la table,

Il  est  plus  que  nécessaire  de  prendre  conscience  de  ces  paramètres  et  de
DOMINER leurs conséquences.

Nous  fermons  tous  les  yeux  devant  une  agitation  rapprochée,  quand  elle  est
soudaine.

Nous ne les fermons plus quand cette agitation est volontairement répétée.

On appelle cette attitude : "l'ACCEPTATION".

Lorsqu'une cartouche n'a pas "percuté", ne vous êtes-vous pas surpris de
mouvements bizarres. ?

Coup de doigt ? Sûrement, mais surtout, vous venez de faire instinctivement, un
effort pour contrer le recul de l'arme au départ du coup.

A partir du point de non-retour, la pression linéaire dans la zone de bougé. ne doit
pas être perturbée par une réaction parasite due à l'attente du départ du coup.

Le résultat est CATASTROPHIQUE      Hors cible !

L'acceptation (Notion que l'on doit impérativement s'approprier et intégrer ) 
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Tout ce que vous avez vu, compris, assimilé, éprouvé, doit obligatoirement vous
conduire au succès. Nous ne sommes pas des machines, et un temps d'adaptation est
nécessaire, nous l'appelons :  « L’ ENTRAÎNEMENT ».

Mais malgré tout, il existe DES PHENOMENES NATUELS qui CONDITIONNENT
cette réussite.

Nous sommes tous sensibles à un environnement extérieur :

• La lumière, l'odeur, le goût, le touché et le bruit.

• Le bruit, conséquence incontournable sur un pas de tir.

• Le « recul », autre phénomène auquel nous devons être confronté,   

• Le choc que nous percevons dans la main, au départ du coup.

CES AGRESSIONS provoquent chez LE TIREUR, une réaction naturelle qui est néfaste
pour  le  résultat  final  et  la  bonne  analyse  qui  s’en  suit  :  Elle  est  même  une  anti-
progression. 

• Ces AGRESSIONS vont subvenir pendant La REACTION de RECUL de L’ARME

• Sans que Cet INSTANT soit CLAIREMENT identifié.

• C’est pendant Cet INSTANT que l’on émet un effet de « contre » inconscient,

• Traduit par une crispation du poignet, et OU une poussée du corps vers l’avant.

Cette REACTION que L’on nomme REFUS, va modifier l’orientation de l’arme d’où
un résultat très différent de votre ANALYSE.   Ça va, …  très très loin.!

L’action de domination de nos réactions naturelles s’appelle L’ACCEPTATION

Cette  action  ne peut  être  que  le  fruit  d’une  volonté  répétitive  de  domination,
combinée à la prise de conscience et à la connaissance de l’instant mécanique où ces
REACTIONS  se  PRODUISENT  que  l'on  NOMME  L’INSTANT  «  i  ».  L’instant  « I »
représente le temps imparti au tireur pour commettre la "faute angulaire" avant que le
projectile n’ait quitté le canon, il est de plus masqué par le recul de l'arme !

A ) En ce qui concerne la mécanique :

La 1° bossette est en fait un jeu de bon fonctionnement

La 2° bossette est une course qui correspond à un accrochage mécanique

Une détente peut donc être réglée sèche ou filante

En ce qui concerne l’action du doigt du tireur elle doit être toujours filante, mais en
plus : douce, progressive, régulière, linéaire et continue…
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B ) Définifions

B.1 ) Détente filante : 

Se dit d’un mécanisme de départ qui pour libérer les accrochages, dispose d’une certaine
course. Elle peut être directe ou à bossette

B.2 ) Détente sèche :

Se dit d’un mécanisme de départ qui pour libérer les accrochages, ne dispose d’aucune
course. Elle peut être à une ou deux bossettes.

B.3 ) L’Instant « I »

C’est l’instant ou le tir est terminé, ou plus précisément l’instant mécanique où il n’y
a plus contact entre projectile et canon

Entre l’action du doigt, tous les mouvements mécaniques de percussion, le parcours
du projectile dans le canon, bien que très court, ce temps se déroule toujours après
l’action de doigt (bon ou mauvais)

Comprendre  pourquoi  il  est  nécessaire  d’avoir  ou  ne  pas  avoir  une  ou  deux  «
bossettes ».

Au pistolet libre, à la carabine, la tenue de l’engin nécessite une force de maintien
statique supérieure à la force d’appui sur la détente mobile jusqu’au déclenchement.

B.4 ) Pourquoi met-on une "bossette" ?

Pour  favoriser  «  l'acceptation  »  :  à  partir  du  "point  de  non-retour",  il  est
nécessaire que la pression exercée par le doigt soit linéaire.

C'est  à  ce  "point  de  non-retour"  que  l'on  va  attribuer  une  valeur  que  l'on  va
nommer : valeur d'appui.

"La Bossette" vous permet d'obtenir un appui franc, qui, sans la mécanique, est
difficilement maîtrisable quantitativement.

D'un coup à l'autre, il vous rassure sur les différences des pressions exercées. Et
c'est là que naît la difficulté.

La détente reste immobile, et il faut avoir beaucoup de détermination pour que
l'engagement  du  doigt  soit  linéaire  et  patient  jusqu'au  départ  du  coup,  c'est  dire
jusqu'au commencement du déplacement de la détente.

Pour  la  plupart  d'entre  nous,  l'impatience  nous  envahi,  et  là  commence  une
crispation qui désorganise l'action du doigt.
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B.5 ) Démystification

Dans pas mal de propos, tenus par des passionnés, je ressens tjrs ce mysticisme
envers l’arme (objet) et sa munition ??

Une arme n’a rien de mystique,  c’est morceau d'acier splendidement bronzé et
ajusté ! «  Le jour où l’on perdra que les points dû au matériel » les scores seront très
hauts …

Seule la capacité du tireur à gérer ou non la tension engendrée par l’enjeu que
représente le tir ; l’empêche à restituer ses capacités techniques. 

Les  excuses «  échappatoires » sont  dues  à la  faible  domination  et  au manque
d’acceptation de ses stimuli sensoriels 

(Absence de connaissance sur cette partie physiologique). Si l’arme correctement
réglée, et les munitions régulières, le reste est l’affaire du tireur, capable ou pas !

A partir de là, 2 cas :   

• 1) dominant,

• 2) Dominé

Une seule excuse, ce sujet est pas ou mal enseigné …

On parle encore et tjrs de lâché, alors que le départ c’est un tenu ! … (ça nous
survivra !)

Combien on vraiment compris que le tir n’est terminé, que lorsque le projectile
n’est plus en contact avec le canon …  (avant, pendant et après …)

En complément de l’acceptation : Le trac, le toco etc.

Curieuse appellation dont on ne sait déterminer son origine.

VII )FONCTION DU SYSTEME NERVEUX SYMPATIQUE 
DANS LE STRESS :

A ) Effets de l’augmentation de l’activité sympathique 
générale : 

• Augmentation de la glycogénolyse hépatique et musculaire. 

• Augmentation de la libération des triglycérides des tissus adipeux. 

• Augmentation des réactions d’éveil et d’alerte du système nerveux central.

• Augmentation  de  la  contractilité  du  muscle  squelettique  et  diminution  de  la
fatigue.
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• Augmentation du débit cardiaque et de la fréquence.

• Augmentation  de  la  ventilation.Le  caractère  adaptatif  de  ces  réponses  à  la
situation 

« faire face ou fuir » est évident. Ce qui nous importe est une question de fond :

Le trac est essentiellement destiné à rendre un individu plus performant dans
une situation qu’il juge critique.

Il agit à la manière d’un turbo, ponctuellement, en réponse à une sollicitation du
système nerveux central qui a jugé de la nécessité de son déclenchement.

Le tireur débutant ou ignorant de ces faits et qui s’y trouve confronté le reconnaît
instantanément. On peut même dire qu’il est le thème favori d’une certaine « culture » de
l’échec que l’on utilise comme alibi.

Je  ne  nie  pas  que  certains  effets  du  trac  puissent  avoir  des  conséquences
perturbatrices sur  le tir, battements de cœur et stabilité par exemple, mais j’affirme
que cela intervient dans des proportions moindres que ce qui est rapporté généralement.

Dans le cas contraire comment serait-il possible pour certains tireurs de réaliser
des points extraordinaires alors qu’ils sont visiblement, et comme tout individu, sujet au
trac ?

B ) PENSEES NEGATIVES A EVITER :

Ce qui empêche un tireur de réaliser ses points habituels réside pour une part dans
ce que nous avons appelé plus haut une culture de l’échec.

Ce tireur a tellement entendu de choses négatives au sujet du trac, il a si souvent
cette  notion  associée  à  celle  de  l’échec  voir  de  catastrophe,  qu’il  ne  doute  pas  une
seconde qu’il va subir cette fatalité. Il se trouve dès lors sur la défensive et va faire ce
que ferait tout le monde face à son ennemi : Il l’observe !

Il  commence  par  estimer  le  rythme  cardiaque,  constater  la  moiteur  des
mains, sentir la chaleur des oreilles, essayer de raisonner une certaine fébrilité, 

bref, il fait exactement ce qu’il faut pour renforcer le trac et rentrer dans une spirale
infernale.

C ) COMMENT FONCTIONNE CETTE SPIRALE 

Je pense que le trac est un facteur limitant de la performance.

Je constate la présence de trac, donc je pense que je ne vais pas très bien tirer.
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Cette perspective renforce le caractère « d’urgence » de la situation et incite
donc le système nerveux central à préparer une réponse encore plus adaptée, c'est-à-
dire à augmenter le trac.

Je constate cette augmentation qui m’incite à penser que je vais tirer encore plus
mal.

Cette perspective renforce … … à partir de là « la boucle est bouclée ».

On peut continuer longtemps de la sorte et on trouve un tireur qui est réellement
empêché de tirer.

Si l’on rencontre cette spirale infernale, il est vrai que l’on a peu de chance d’en
sortir intact.

Observer son trac c’est le renforcer, le renforcer c’est faciliter son observation
et ainsi de suite.

D ) COMMENT ÉCHAPPER A CETTE FATALITÉ ?

D.1 ) LE TRAC EST UNE AIDE : 

La solution est de prendre le mal à sa racine et admettre que le trac est une aide.

Ce constat est nécessaire pour échapper à la « spirale infernale ».

Mais c’est une aide qui n’est pas gratuite dans le sens ou elle nécessite un minimum
d’effort de la part de celui qui en bénéficie.

Si le tireur échappe au piège que constitue la « spirale », il va se trouver face à sa
cible avec une formidable envie de bien faire.

Je vous rappel qu’il y a augmentation des réactions d’éveil et d’alerte du système
nerveux central, c'est-à-dire le meilleur de ce que peut souhaiter un tireur.

Il va donc devoir choisir quelques sujets d’attention qu’il connaît comme étant «
payant » et devra s’y tenir.

Cette suite de sujets est connue sous le nom de « séquence mentale ». Il ne reste
alors plus qu’à se tenir à cette séquence et donner toute l’énergie dont on dispose pour
réussir au mieux.

Le trac ne jouera son effet turbo à plein que si le tireur est actif techniquement. 

Savoir bien tirer avec le trac c’est ça et rien d’autre. 

L’analyse  qui  va  suivre  ne  prétend  pas  être  parfaite  ni  exhaustive  ni  même
correspondre à tous ces cas qui sont un peu la « pathologie » type de notre sport, mais
certains pourrons peut-être y retrouver leurs billes, alors allons-y.
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Notre  tireur  réalise  de  belles  performance  à  l’entraînement,  performance  qui
peuvent légitimement lui laisser espérer une place dans une finale voir un podium.

Ce  tireur  est  habitué  à  ses  conditions  d’entraînement,  chez  lui,  dans  un
environnement  amical  sans  surprise,  souvent  motivant  par  la  présence  d’autres  bons
tireurs ou de personnes de son entourage qui admirent ses résultats.

Dans son cocon il tir techniquement bien avec une part de concentration sur des
points importants et une part d’automatisme aussi. 

On entendra ici par automatisme des morceaux de séquence qui sont correctement
effectués sans avoir besoin d’y apporter une attention particulière ; la machine est sur
les rails et roule toute seule. 

En changeant de milieu ou de circonstances, il pense qu’il sera jugé sur le résultat
avant tout.

Ce résultat qui passait au paravent au second plan va arriver sur le devant de la
scène sous forme de pensées parasites du type :

• Il faut que je fasse au moins X points …

• Si je fais encore un 8 dans cette passe je vais être en dessous de ma moyenne ….

• Celui-là que je bats à l’entraînement va me passer devant si je tir mal ….  Etc. …

• Ce tireur se trouve donc sur la défensive.

Le gros de son attention se porte sur la tentative de prédiction du résultat final.

Pour les plus négatifs, cette prédiction s’accompagne des conséquences probables
ainsi que des raisons qu’il faudra donner (le trac) pour expliquer l’échec.

Dans tous les cas notre tireur a oublié une chose : Un bon point n’est pas un dû !
Elle doit être méritée, elle nécessite que l’on soit actif !

Il  faudra donc que notre  tireur  ait  un  projet  d’action  et  qu’il  s’efforce de  le
mettre en œuvre tout au long de son match.

Le résultat n’est qu’une conséquence de cette application, le fruit d’une opération
mathématique.

Il est donc plus raisonnable de se consacrer à la seule chose sur laquelle on ait une
réelle prise :

VIII ) La qualité technique.
On  comprend  alors  que  le  rôle  de  l’entraînement  doit  être  de  développer

l’enchaînement type qu’il s’agira de reproduire le plus fidèlement possible le jour de la
compétition, la séquence de tir. 
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Tout le reste de l’entraînement consistera à préparer sa volonté à suivre ce schéma
avec une volonté exemplaire. 

IX ) Exercices spécifiques

Il y a lieu de prendre sa position, de la maintenir un certain temps en étant bien.
Le fait d'avoir les jambes légèrement écartées (en principe de la largeur des épaules)
nous fait abaisser le point de gravité plus bas et nous donne de ce fait une très bonne
assise. 

Pensons que des compétitions durent jusqu'à plus de deux heures et demie, dès
lors nous devons être très à l'aise car immédiatement des douleurs se feraient ressentir.

La tenue de l'arme est très importante.  Cette dernière doit  être immobile et
surtout le rester. Or, il n'est pas évident de tenir cette arme parfaitement immobile
alors  que  nous  exerçons  une  traction  avec  l'index  sur  la  queue  de  détente.  Notre
cerveau, ce magnifique instrument de la vie, est habitué à faire des exercices doublés,
c'est-à-dire qu'il fera aller les doigts des deux mains en même temps, etc. et comme
nous l'apprenons aux exercices isométriques, mais là nous lui demandons de laisser la
main  complètement  immobile  et  de  faire  fonctionner  le  doigt  en  traction  ce qui  est
opposé à ses habitudes. 

Ceci n'est possible qu'avec un entraînement sérieux et long. Nous cherchons donc
par ces exercices à ne contracter que les muscles nécessaires pour maintenir la position.
Nous appelons cela la coordination musculaire. 

Nous comprenons par ce terme, le jeu d'ensemble de certains groupes de muscles
pendant certaines actions. 

Ce problème prend de l'importance si  l'on conçoit que pendant le tir, il  y a un
échange statique et dynamique constant qui explique notre intérêt.

• Position = Travail statique

• Activité de l'index sur la détente = Travail dynamique

A cause de ces deux travaux simultanés de la musculature, on arrive à la difficulté
du tir. 

Ces deux actions musculaires, la statique dans une position de repos ainsi que la
dynamique dans le mouvement sur la détente, sont commandées par le système nerveux
central. Il est par conséquent difficile de ne faire bouger que les muscles de l'index
nécessaire au départ du coup, tandis que le reste de la musculature est au repos.

Plus l'ensemble des muscles est relaxé (position intérieure) plus il est facile de
faire jouer les muscles nécessaires au travail de l'index.
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Beaucoup de tireurs sont capables de maintenir leur arme immobile. 

Que vienne alors le commandement des centres nerveux de tirer et l'immobilité de
l'arme disparaît.  Cela vient du fait que le tireur n'est pas capable de mettre en jeu
uniquement les muscles qui actionnent l'index.

Il est certain que les deux qualités (repos et action) doivent être entraînées de
manière très concentrée, souvent et séparément. Quand les deux éléments, la tenue et le
lâcher, sont travaillés souvent et séparément, ils deviennent automatiques.

A ) Sens du muscle (prise de conscience du muscle)

Le  muscle  est  un  sens  comme la  vue  et  l'ouïe.  Dans  la  vie  normale,  nous  nous
servons souvent de ce sens, sans nous en rendre compte particulièrement (en conduisant
une voiture, en écrivant à la machine à écrire ; le musicien, l'artiste,  etc.)

Par  un  entraînement  concentré,  intensif,  le  sens  du  muscle  du  tireur  devient
tellement sûr que, sans effort, il retrouve toujours sa position. Il arrive au centre de la
cible pratiquement sans avoir utilisé sa vue.

Un bon sens du muscle rend la visée plus facile par le soutien qu'il donne à la vision.

Le sens du muscle a une très grande importance dans le tir de vitesse. Le chemin
d'une cible à l'autre, en vitesse, principalement en 4 sec., est conduit par le sens du
muscle. La vision n'a qu'une fonction de contrôle.

Le sens du muscle ne peut être acquis qu'au moyen d'un entraînement très sévère
et concentré avec pour but, non d'obtenir des points, mais d'améliorer la technique.

La  tenue  immobile  de  l'arme  et  le  départ  du  coup  impeccable  sont  les  deux
éléments de base du tir. Ils seront améliorés au moyen d'un entraînement à facettes
variées et par une concentration répétée des mouvements.

Un  bien-être  physique,  une  bonne  condition  spéciale  ainsi  qu'une  bonne  action
musculaire pour arriver à un bon départ du coup automatique, sont des nécessités sans
lesquelles un tireur ne peut aspirer à appartenir à une classe d'élite.

Il  est  encore  nécessaire  de  rappeler  qu'il  faut  une  bonne  condition  physique
générale et spéciale pour apprendre à tenir une bonne position intérieure comme un bon
lâcher  (Grr) afin d'arriver à la coordination musculaire nécessaire à une bonne position
extérieure.

Les exercices isométriques figurent dans le dossier de tir CT-1/4 des cours de
l'ESTP.

L'entraînement spécifique du départ du coup et de la traction sur la queue de
détente doit être fait chaque jour. Nous pouvons le faire à très bon marché. 
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Il suffit pour cela d'avoir un vaporisateur à eau employé par les ménagères et de
faire des tractions avec l'index. 

Attention dès lors de ne pas tricher et de faire aller tout le poignet. De plus sur
certains de ces ustensiles, on peut réduire le débit d'air en tournant la buse et de ce
fait, la traction devient de plus en plus forte, mais à ce moment-là vous serez tenté de
faire "fonctionner" toute la main ou tous les doigts ce qui n'est assurément pas le but
recherché. 

Comme  en  compétition  donnez-vous  des  "challenges"  que  vous  êtes  capables
d'honorer. 

Vous pouvez employer également les appareils de musculation (diverses sortes) que
l'on enserre dans la main et qui provoque une musculation spécifique de celle-ci et de
l'avant-bras mais, de grâce, à nouveau ne forcez pas car vous risquez d'avoir des lésions
et ainsi d'arriver au contraire du but recherché.

L'utilisation d'une chambre à air que vous retenez par le pied et que vous passez
sur le poignet supportant l'arme vous aide également à muscler le bras, à mesure que
cette dernière vous tire le bras vers le sol et que vous devez résister. Attention de ne
pas forcer. 

Certains  anciens  tireurs  mettaient  un  poids  additionnel  sous  le  bras  pour
augmenter le poids et de ce fait lors du tir réel, leur arme leur semblait manifestement
très légère.

Il y a un appareil miracle pour autant qu'on l'utilise correctement et il est vendu
par l'ESTP. Il s'agit d'un gyroscope, soit une boule en plastique transparent, appelée
POWER BALL, dans laquelle se trouve une roue avec un contrepoids sur un côté, que l'on
fait  tourner par frottement. Puis,  à l'aide de petits coups de main,  elle  prend de la
vitesse,  pour  finalement  tourner  à  plus  de  8'000  tours-minute,  ce  qui  provoque  un
massage des muscles. 

Employer cet ustensile 2 à 3 minutes par jour est formidable.  Il  compense de
longues heures d'entraînements avec des poids et surtout il évite tout risque de rupture
des tissus ou de la musculature. 

Il y a plusieurs moyens de l'employer, à savoir en laissant le bras pendre le long du
corps et en donnant les impulsions contre le bas, dès lors ce sont le poignet et l'avant-
bras qui sont sollicités. 

Dans le cas où vous tenez le bras fléchi à mi-hauteur du corps, les vibrations se
feront à la hauteur du coude et seront bénéfiques à ceux qui souffrent du Tennis Elbow,
l'épicondylite. 
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En tenant le bras en position du tireur au pistolet, c'est tout le bras et surtout
l'épaule qui bénéficieront du massage. 

C'est la position idéale pour le tireur au pistolet, quant au tireur au fusil ou à
l'archer, il optera pour le bras semi-plié. 

Et pour finir on peut très bien, après avoir lancé le Power Ball, le faire tourner
dans  son  dos,  au  bas,  ce  qui  provoque  des  tensions  à  la  hauteur  du  trapèze  et  des
deltoïdes.

Pour l'avoir personnellement utilisé et fait contrôler par des hommes de science, il
est sûr que cet outil permet une guérison rapide de nombreuses blessures ligamentaires
et musculaires, évitant de surcroît le risque de se blesser ou d'amplifier le mal.

Je crois que nous n'avons pas tout énuméré dans ce chapitre mais chaque sport et
chaque entraînement qui vous convient doit être accepté et il n'y a pas d'entraînement
miracle. Il faut donner de sa personne pour arriver, mais aujourd'hui, les battants savent
qu'on ne peut plus faire de fioritures et que seuls les gagnants ont une place dans la
société, laquelle ne pardonne rien. 

Il  faut savoir parfois avoir des revers pour comprendre que la vie de tous les
jours,  la compétition et indirectement la victoire,  ont un prix qu'il  faut gagner. L'on
n'obtient jamais de résultats sur une envie mais bien avec un entraînement valable. Les
grandes  équipes,  nations,  nomment  des  gens  qui  décident  de  la  valeur  de  votre
entraînement et des sacrifices à faire.

X ) J'aime la façon mentale Japonaise d'approcher le tir

A ) Le Kyūdō (Le tir à l'arc japonais)

Lire  jusqu’au  bout  :  Il  a  bien  longtemps  que  les  "samouraïs  "  on  perçus  et
quantifiés les qualités nécessaires à un bon Lâcher (et là, le mot est justifié !)

Bcp d’idées forces sont communes au tir sportif de haut niveau 
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Kyūdōjin pendant un tir

Concours au temple Sanjusangendo distance de tir 125 m

A.1 ) Le kyūdō (弓道?, litt. « la voie de l'arc ») 

est un art martial Japonais (budō), issu du tir à l'arc guerrier (kyūjutsu).

Cette discipline se singularise de sa contrepartie occidentale par les influences
mélangées propres à la culture japonaise : le zen, le Confucianisme, mais aussi le taoïsme
et shintoïsme.

Le kyūdō est une des voies martiales japonaises, cherchant le développement de la
discipline du corps et du groupe, par la maîtrise des gestes et le respect de l'étiquette  

Le pratiquant recherche un mouvement parfait, pour pouvoir transcender à la fois
l'esprit et le corps. 
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Le  principe  consiste  à  percer  une  feuille  de  papier  servant  de  cible,  avec  un
minimum de tension musculaire et un maximum d'énergie spirituelle, ki. 

La  gestuelle  esthétique  résulte  d'une  chorégraphie  codifiée.  Atteindre
précisément la cible est la conséquence de l'équilibre correct d'un corps et d'un esprit
disciplinés et harmonisés. 

Le  deuxième pendant  de  cette  discipline  est  le  développement  du  tir  dans  un
comportement social entre archers, c'est-à-dire l'étiquette : un tir ne se déroule pas
sans qu'un archer ne tienne compte du contexte, de l'environnement et des personnes
présentes.

Le mot « kyūdō » est composé de deux idéogrammes (kanji) signifiant :

•  弓 kyū : arc

•  道 dō : voie

« Kyūdō » se traduit par « la voie de l'arc ». Comme pour tout mot composé de leur
langue,  les  japonais  se  servent  de  vieux  vocables  chinois  plutôt  que  de  leurs
prononciations autochtones. « kyū » (arc) est l'ancien vocable chinois, alors que « yumi »
(arc) est le vocable japonais désignant l'arc en général. 

Son idéogramme est une clé de la composition d'autres idéogrammes (comme un
préfixe) et signifie la force. 

La voie (dō) ici est la même qui se retrouve dans jūdō, kendō, etc. Elle désigne une
discipline et un chemin d'accomplissement.

A.2 ) Histoire

On retrouve des vestiges d'arcs vieux de deux mille ans. Utilisé autant pour la
chasse que pour la guerre, 

L'arc  est  l'unique  arme  capable  de  tuer  à  distance  et  l'une  des  armes  de
prédilection des guerriers japonais (kyūjutsu) avec le sabre, surtout entre le xiie siècle
et le xvie siècle. Il  disparaît alors peu à peu au profit du mousquet, importé par les
Portugais. Cette école de guerre nommée alors kyūjutsu, se distingue sous un nom d'école
: heikiryū. 

Bien que cette technique de combat soit perpétuée jusqu'à nos jours, en gardant
ses gestes millénaires, elle perd néanmoins un certain sens en l'absence de combat avec
des arcs.
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A.3 ) Parallèlement au développement de celle-ci, une autre école de tir à 
l'arc se développe : l'Ogasawa-ryū. 

Cette dernière délaisse complètement l'aspect guerrier de l'arc pour ne retenir
que son aspect symbolique, et l'utilise dans les rituels. 

Très proche des prêtres shintos, cette école use des pouvoirs magiques assimilés à
l'arc dans la tradition japonaise. 

Ainsi, on baptise la construction de tout nouvel édifice au Japon par un lancer de
flèches purificatrices, avant d'installer un arc sur le toit de la maison. 

De même, lors d'une naissance, on peut demander un tir de purification. 

On connaît aussi la danse de l'arc des sumos, qui a la même vocation.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, kyūdō est souvent associé au bouddhisme zen,
même  si  toutes  les  écoles  kyūdō  ne  comprennent  pas  une  composante  religieuse  ou
spirituelle. 

Cette  vue  populaire  est  probablement  le  résultat  du  livre  Le  Zen  dans  l'art
chevaleresque du tir à l'arc, titre original : Zen in der Kunst des Bogenschießens (1948)
de l'auteur allemand Eugen Herrigel . 

Herrigel ne parle qu'un peu japonais et emploie généralement un traducteur pour
parler  avec  son  professeur.   Sa  vue  sur  kyūdō  est  en  partie  due  à  une  mauvaise
communication et à son exposition à une forme contemplative de cet art martial. Et cela
même si le livre, traduit en japonais en 1956, a depuis un énorme impact sur la perception
de kyūdō également au Japon.

Le terme kyūdō fait son apparition dans diverses écoles dès le xviie siècle.  Ce
n'est  qu'après  la  Seconde  Guerre  mondiale  à  la  suite  du  désarmement  imposé  par
l'occupant  américain,  qu'une  fédération  japonaise  de  kyūdō  (la  Zen  Nippon  Kyudo
Renmei1) voit le jour. 

Elle se donne pour objectif de normaliser les enseignements divers donnés par les
différentes écoles mais aussi d'établir une pratique commune entre elles et permettre
des manifestations communes. 

Elle définit le « Kyudo Moderne » issu des cultures traditionnelles du kyudo dans
lesquels il puise les éléments essentiels de chaque école. Cette volonté permet au kyudo
actuel de conserver sa richesse historique et de continuer à développer son raffinement.
Cette normalisation est éditée sous forme de livres (volumes) : le Kyudo Kyohon, qui est
traduit  officiellement  en  anglais.  Une  adaptation  a  été  faite  en  français  Manuel  de
Kyudo. 
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Ce manuel  sert aussi  bien au débutant qu'au tireur avancé.  Rédigé et amélioré
régulièrement par les sensei de la fédération japonaise (ANKF), maîtres de la discipline,
il est une source et une référence pour la pratique du kyūdō. Cet ouvrage est accessible
auprès des fédérations membres de la fédération internationale (IKYF).

Il existe aujourd'hui des fédérations de kyūdō aux États-Unis et en Europe, les
fédérations européennes sont affiliées au Japon par l'intermédiaire de la Fédération
européenne de Kyudo2. 

En  2006 est  créée  la  Fédération  Internationale  de  kyūdō IKYF (International
Kyudo  Federation).  17  fédérations  de  différents  pays  en  sont  membres,  le  Japon,
l'Autriche, la Belgique, la Finlande, la France,  L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Islande,
l'Italie,  le Luxembourg,  les Pays-Bas,  la Norvège,  le Portugal,  l'Espagne, la Suisse,  la
Suède et les États-Unis.

La synthétisation du kyūdō par la Zen Nippon Kyudo Renmei n'est pas créée au
détriment  des  koryū (écoles  ancestrales).  Les  traditions  des  différentes  koryu  sont
précieusement entretenues par ceux qui les pratiquent et transmises ainsi parallèlement
aux  objectifs  de  développement  de  la  fédération  japonaise.  Les  deux  pratiques
coexistent sans se nuire.

B ) Pratiquants et enseignements  

Deuxième coupe du monde à Paris en 2014.

En mars 2014, il y avait 140 000 pratiquants au Japon, dont 74 000 hommes et 66
000 femmes d’après les chiffres de la fédération3. Le kyūdō compte de plus en plus de
pratiquants en Europe (adhérents fédérés : 2 200), mais il est encore très restreint,
leur nombre restant difficile à évaluer, de nombreux groupes n'étant pas fédérés. 

Aux États-Unis leur nombre est encore plus confidentiel (environ 250). 

On estime qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui pratiquent le kyūdō.
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L'enseignement  est  bénévole,  sauf  dans  de  rares  dojos  privés  qui  perpétuent
généralement une école traditionnelle particulière. 

Au Japon et dans le cadre de la fédération japonaise (ANKF), le kyūdō est une
pratique universitaire où l'on obtient une note de fin d'année. 

Dans la pratique courante, de nombreuses compétitions existent au Japon. Celles-
ci tendent aussi à se répandre également ailleurs.

L'enseignement traditionnel s'inscrit dans la relation très asiatique du maître et
de l'élève ou sensei/kōhai. 

La transmission n'existe pas en dehors de cette relation. 

Le maître affermit l'élève dans la juste acquisition des gestes et postures.  Il
enseigne non pas en démontrant,  mais  en montrant le  geste correct,  en incarnant le
modèle à suivre.  Il pourra aussi le cas échéant, intervenir directement sur un pratiquant,
en corrigeant sa posture. 

Le  seul  discours  logique  revient  toujours  aux  hassetsu  ;  bien  entendu,  des
remarques sont aussi formulées, mais jamais professées. 

Lorsqu’un européen découvre cet apprentissage, il est confronté à un non dit qui
n'a pas de substance. Le caractère de cet apprentissage désoriente les occidentaux pour
qui un apprentissage devrait être contradictoire et mentalement assimilable.

C ) La pratique du kyūdō[

La fédération internationale4 définit le kyūdō par deux courts textes anciens : le
Raiki Shagi et le Shaho Kun. 

Ils traitent entre autres de l'attitude juste pour tirer, de la condition mentale du
tireur,  de l'archétype dans l'ouverture de l'arc,  de la séparation de la flèche et du
tireur. Cette définition permet de différencier le kyūdō avec d'autres types de tirs qui
se feraient aussi avec un arc de kyūdō. 

Son expression la plus concrète se matérialise à travers des formes de tirs en
groupes appelés « sharei ». 

Dans un sharei l'harmonie entre les tireurs, la justesse d'un tireur dans son tir et
par rapport aux autres sont mises en évidence.

C.1 ) Hassetsu, les huit étapes du tir

Le tir lui-même se déroule en huit phases distinctes et consécutives, appelées « hassetsu
». L’archer apprend et suit cette succession très structurée de phases. 
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C'est une check-list d'étapes et de détails pour organiser les mouvements hiérarchisés
du tir en incluant le moindre élément. Elles sont nommées par des termes japonais avec
une traduction admise pour les francophones 5 :

• Ashibumi : « enracinement des pieds ».

• Dozukuri : « affermissement de la posture ».

• Yugamae : « éveil de la vigilance ».

• Uchiokoshi : « élévation de l'arc ».

• Hikiwake : « extension répartie ».

• Kai : « union ».

• Hanare : « séparation ».

• Zanshin : « persistance de l'esprit » ou « continuation du tir ». 

Cette dernière phase est suivie par un mouvement annexe : yudaoshi, « abaissement de
l'arc ».

La particularité de la forme l'arc de kyudo induit un mouvement d'ouverture très
au-dessus de la tête du tireur. 

La partie basse de l’arc est courte et forte, elle donne la puissance au tir. La
partie haute est longue et plus faible, elle donne la précision au tir. 

Les deux branches doivent s’équilibrer lors de l’ouverture de l’arc et du départ de
la corde. 

Ces phases doivent être assimilées par le corps du tireur. 

Elles sont réalisées avec précision et en harmonie avec la respiration de l'archer
et lui permettent de faire partir le coup dans les meilleures conditions possibles.

Différentes variantes existent dans les détails de l'ouverture. Elles sont issues
des différentes origines du kyūdō. Le tir en bushake issu de la tradition guerrière et le
tir en reishake issu du tir de cour. 

D’autres  différences  entre  l'élévation  de  l'arc  et  le  début  de  son  ouverture
(ouverture  latérale  ou  de  face)  :  shamen-no-kamae  et  shomen-no-kamae.  Mais  les
fondements dans la répartition des tensions de l'arc pendant son ouverture et le lâché
restent les mêmes.
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D ) Ashibumi

L'archer se positionne sur la ligne d'où les flèches seront tirées, de profil par
rapport à la cible (appelée « mato », ou la « makiwara ») et tourne sa tête de manière à
faire face à la cible. 

L'arc repose dans la main gauche à hauteur de hanche, et les flèches dans la main
droite, à la même hauteur.

Ensuite, l'archer écarte ses pieds de sorte que la distance entre eux soit égale à
son allonge (yazuka). 

Après  l'accomplissement  de  l'ashibumi,  l'axe  de  la  cible,  la  ligne  de  tir  passe
devant les orteils de l'archer.

E ) Dozukuri

L'archer équilibre et aligne son bassin avec ses épaules. Les deux parties du corps
doivent être parallèles à la ligne imaginaire créée pendant l'ashibumi. 

Cette posture est étudiée pour trouver le maximum de stabilité dans les quatre
directions : avant arrière et latéralement. 

De plus, cette mise en place du corps est nécessaire à l’ouverture maximale de
l’arc avant le lâché.  (Le mot "laché" a là tte sa valeur)

F ) Yugamae

Cette phase se compose de trois parties consistant en la mise en place des flèches
sur l'arc, de la corde et de la vérification des autres objets du tir :

• Torikake, saisie du gant (Gake) sur la corde avec la main droite...

• Tenouchi, la main gauche est placée d'une nouvelle manière sur la poignée de l'arc
pour tirer.

• Monomi, l'archer tourne sa tête et regarde fixement la cible.

Le tireur se saisit de la corde et de l'arc avec la flèche et maintient cette saisie jusqu'à
la fin du tir.

G ) Uchiokoshi 

L'archer  soulève  l'arc  au-dessus  de  sa  tête  pour  se  préparer  au  tir  tout  en
maintenant une respiration régulière pour se préparer à l'« union » (« kai »). Comme une
fumée dans un matin de printemps.
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H ) Hikiwake

L'archer commence à abaisser l'arc vers la gauche tout en écartant ses bras, le
mouvement doit dessiner un arc de cercle. Le tireur pousse simultanément l'arc avec son
côté gauche et tire sur la corde avec le côté droit, jusqu'à ce que la flèche soit au niveau
de sa bouche et contre sa joue. La force est aux coudes.

Cette ouverture est aussi balisée avec des points de passage qui sont plus ou moins
étudiées suivant les traditions. Ces passages permettent à l'archer de lister au juste
moment, les extensions et les tensions :

•  Daisan  ou  Sanbun-no-ichi  (1/3),  le  bras  gauche  est  entièrement  tendu  et  la
lanière du gake se trouve au-dessus du front à un poing de distance (2/3 de poussée du
bras gauche 1/3 de traction ou de rétention de la main droite).

• Sanbun-no-ni (2/3) (uniquement pour l'ouverture en "Shamen no kamae") lorsque
la flèche est à la hauteur des yeux, l'ouverture est marquée par une pose.

I ) Kai

L'harmonie, l'unité entre le lieu, le corps, l'esprit, l'arc, la flèche et la cible. Le
tireur continue le mouvement commencé dans la phase précédente. 

L'archer semble faire une pause pour viser, en réalité il maintient l'extension du
corps  et  de l'esprit  dans  toutes les directions  pour  créer une unité  entre le  corps,
l'esprit, le cœur, l'arc, la flèche, la cible… 
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La pointe de la flèche doit suivre la ligne établie pendant l'ashibumi. Par rapport à
l’archerie occidentale, la poussée de l’arc se réalise avec l’espace pouce/index, la paume
n’intervient pas. 

Cette extension dynamique doit  être suffisamment énergique et  efficace pour
provoquer le départ de la flèche. Cette phase est étonnamment longue puisque le tireur
maintient cette position environ 8 secondes ; certains conservent cette extension plus
de 20 secondes afin de faire mûrir suffisamment le Kai. La difficulté est d’apprécier
cette durée pour que le tir ne soit ni prématuré, ni trop tardif.

J ) Hanare

Lorsque l'archer atteint l'union parfaite, la corde se libère de la main droite pour
propulser la flèche. La flèche part ou se sépare du tireur grâce à l’extension du corps et
à l'accumulation de l'énergie. 

L'arc produit alors un son, le « tsurune », ce son provient de la corde qui percute
une plaquette de bois, constituant de l'arc en son sommet. 

La flèche touche la cible en produisant un autre son : le « tekichu », celui-ci est
produit par la pointe évasée de la flèche frappant le papier de la cible tendu comme un
tambour. 

La qualité de ces sons révèle la qualité du tir.

K ) Zanshin

Après le départ de la flèche, l'archer la suit du regard, prêt à toute éventualité.
Le corps est maintenu dans l'extension du kaï et en restant en état de concentration. 

C'est à cet instant,  dans cette posture spontanée et aussi  grâce au vol  de sa
flèche que se révèle la vraie nature du kyūdōjin (pratiquant de kyudo) : apparaissent ses
intentions ou motivations profondes. 

Lorsque la flèche part, l'archer ne peut mentir sur sa posture finale qui résulte
des tensions et des sentiments qu'il a mis en jeu dans tout le déroulement de l'ouverture
de l'arc. 

Il doit travailler sa détermination afin d'effacer tout élément qui pourrait ternir
ce zanshin et le résultat à la cible, c'est-à-dire son mental, son regard metsuke, ses
postures kihon…

Cette étape est suivie d'une seconde phase, le yudaoshi. Tout en demeurant dans
le tir et dans la continuité du zanshin, l'archer abaisse l'arc pour passer à la flèche
suivante en recommençant les hassetsu.
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L ) Les différents sharei

Les archers tirent par groupe. Dans l'apprentissage du kyudo, on apprend qu'aucun
tir ne peut se réaliser sans qu'un archer ne tienne compte de son environnement, des
autres personnes et archers présents. 

C'est seulement lorsqu'il en est pleinement conscient qu'il peut commencer le tir.
Suivant  un  code  protocolaire  strict  (étiquette  ou  rei),  les  archers  se  positionnent
ensemble sur le pas de tir pour tirer ensuite chacun à son tour. 

Ces procédures de tir sont nommées « sharei ». Plusieurs sharei existent et sont
pratiqués suivant le lieu, les circonstances, l'assistance présente, le temps… Chacun des
sharei est adapté à ces paramètres. 

S’ils  se  déroulent  en intérieur,  les archers utilisent  une position  intermédiaire
assise appelée « kiza » (« tir » en zasha). Par contre, cette posture est peu propice pour
les tirs extérieurs, c'est un tir debout en Risha.

L.1 ) Mochimato sharei, 

est le tir étudié dès le début de la pratique afin d'aborder au plus tôt l'aspect du
tir en groupe. 

Les dojos étant adaptés à la pratique du tir par cinq (chiffre bénéfique dans le
monde sino-japonais), un groupe de cinq archers entre sur le pas de tir et chaque archer
se met successivement face à sa cible. 

Après avoir  ensemble armé une flèche,  le  premier archer tire seul  une flèche
pendant que les autres tireurs attendent. Chaque archer tire ainsi ses deux flèches par
ordre. 

Finalement les tireurs sortent au fur à mesure de l’espace de tir lorsqu’ils n’ont
plus de flèche. 

Ce tir (Itote-gyosha) est présenté couramment pour passer un grade appelé « dan
». 

Une  version  à  trois  archers  avec  quatre  flèches  chacun,  dans  un  rythme  plus
rapide, est pratiqué pour les tournois (kyogi maai).

L.2 ) Yawatashi sharei, 

tir  de démonstration par excellence.  Groupe d'un tireur et de deux assistants
(kaizoe). 
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Ce tir  est  celui  utilisé  pour  les  ouvertures de  démonstrations importantes.  Le
groupe  constitué  du  tireur  et  de  ses  assistants,  se  met  en  place  rituellement  dans
l'espace du dojo ; 

le tireur est seul devant la cible unique, le premier assistant est en retrait du
tireur et le suit dans ses moindres mouvements afin de venir le seconder pendant le tir. 

Le deuxième assistant est en position d’attente à la ciblerie et vient retirer la
flèche de la cible après chaque jet. 

Il ramène ensuite les flèches au premier assistant qui les rendra ensuite au tireur.
Une fois le tir terminé, les trois acteurs du tir se retirent ensemble du shajō (espace de
tir).

L.3 ) Hitotsumato sharei, 

Autre tir de démonstration. 

Trois archers se présentent alternativement devant une seule cible, ils effectuent
un  déplacement  triangulaire  pour  céder  la  place  au  tireur  suivant.  Ce  tir  est
particulièrement apprécié pour son côté animé.

D'autres sharei tout aussi importants se pratiquent mais sont moins usités, entre
autres  celui  spectaculaire  pour  l'inauguration d'un  dojo  (tir  en  kimono de  cours),  ou
encore celui pratiqué sur une botte de paille à bout portant pendant lequel l'archer lâche
un Kiai au départ de la flèche. 

Chaque  ryū  ou  école  conserve  ses  propres  sharei.  Ils  sont  issus  des  longues
traditions familiales ancestrales.

M ) Objectifs du kyūdō

Dans le manuel de kyūdō, les sensei de la fédération japonaise (ANKF) ont rappelé
les buts du kyūdō. Ils indiquent que le kyūdō n'est pas une discipline sans finalité. Ces
buts sont : la vérité (真, shin), la vertu (善, zen) et la beauté 

M.1 ) La vérité : 

Concerne l'archétype du tir et de réalisation du tir sans volonté du tireur. Elle
transparaît par le son que produit la corde, l'arc et l’impact de la flèche dans la cible, on
perçoit la « limpidité du tir » (essayer de tirer des arcs forts impose de ne pas tricher.)

M.2 ) La vertu : 

Sous-entend la bonté. Se trouver d’une humeur égale quel que soit l’événement,
être détaché de sentiments tels que l’envie, la colère, l'euphorie, la joie. Le but est,
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gérer les conflits internes et externes pour réaliser un tir correct. Ce but est atteint en
particulier grâce à l'étiquette ou bienveillance, le « rei ».

M.3 ) La beauté : 

Elle résulte des déplacements et mouvements harmonisés avec la respiration et
par l’économie dans l’utilisation de la force. L'archer semblant ne pas prendre parti dans
l'ouverture de l'arc.

D'autre part, ils ont précisé les objectifs du kyudo moderne développés dans le
manuel  de  Kyudo  :  ces  objectifs  sont  d'étudier  les  principes  du  tir  et  de  cet  art,
l'application  des  mouvements  basées  sur  l’étiquette,  améliorer  le  caractère  et  la
noblesse du tir et enfin, tendre vers la perfection de l'être humain.

La clé : Sincérité et courtoisie

N ) Qualités du pratiquant 

Il doit posséder :

• Discipline

• Modestie

• Amabilité

• Respect

• Maîtrise de soi

• Pondération

• Il existe trois niveaux d'habileté :

• Tōteki , la flèche frappe la cible.

• Kanteki , la flèche perce la cible.

• Zaiteki , la flèche existe dans la cible.
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Avec  tous  nos  remerciements  à  Mr  Roland  Heckel  pour
l’élaboration de ce document.

(Mis en page octobre 2020 par « Pifou » ) 
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