L’école suisse de tir au Pistolet

Refonte de nos cours de forma on
L’école suisse de r au Pistolet (ESTP) a décidé de redimensionner ses cours de r de manière à
oﬀrir des forma ons sur une journée, pour mieux répondre aux a entes des par cipants. Par ailleurs, de plus en plus souvent, nos cours sont également dispensés à la carte, directement auprès
des clubs de r, aﬁn de combler un déﬁcit de forma on au sein de bon nombre de Sociétés de r
de Suisse romande.
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Des compétences largement reconnues
Depuis près de cinquante ans, l’école suisse de r
au Pistolet (ESTP) a mis sur pied des cours de forma on des nés à renforcer les connaissances de
base des Pistoliers, dans notre Pays. On ne compte
plus les reurs ayant acquis les fondement du r à
l’arme de poing, par le biais d’un de nos cours de
forma on : C’est dire leurs renommées et la qualité des presta ons fournies, qui ont ensuite contribuer à la transmission de ce savoir au sein des
reurs des Sociétés de base.
Depuis ce e année, tous nos cours de forma on
ont été adaptés pour mieux répondre aux vœux
émis par les par cipants. Ainsi, désormais, nos
cours se déroulent par module d’une journée, traitant, à chaque fois, d’une discipline de r spéciﬁque.

De nouveaux cours plus performants !
Le redimensionnement de nos cours de r ne
signiﬁe cependant pas une baisse de la qualité de
l’enseignement : Bien au contraire. Du r au Pistolet à air comprimé, au pistolet à percussion annulaire, en passant par le r au pistolet à percussion
centrale, nos nouveaux modules de forma on
oﬀrent une gamme de presta ons plus ciblées,
perme ant de traiter pour elle-même chaque discipline, aﬁn de pouvoir ainsi mieux en approfondir
la ma ère enseignée.
Selon l’avis des premières volées d’élèves, nos
nouveaux cours paraissent répondre parfaitement
aux a entes des par cipants.
Ils ne vous reste plus qu’à en découvrir le contenu
en consultant les pages suivantes...

Des modules de forma on à la carte
Aﬁn de répondre à la demande des Sociétés de r
de Suisse romande, nous me ons également sur
pied des modules de forma on, répondant spéciﬁquement aux a entes des par cipants.
Ainsi, un module de forma on des nés aux reurs
débutants a été mis sur pied à plusieurs reprises,
avec un grand succès.
Par ailleurs, bon nombre de reurs vétérans souhaitent pra quer le r avec appui, mais n’en connaissent pas les règles précises, ni la technique
par culière à u liser, pour obtenir de meilleurs
résultats.
Enﬁn, les forma ons perme ent de préparer le
brevet d’entraineur de r, lequel exige de posséder de bonnes connaissances techniques préalables, avant de pouvoir suivre les cours à Macolin.

Une nouvelle équipe de formateurs
Depuis le début de ce e année, une nouvelle
équipe de formateurs a repris la direc on des
cours de l’ESTP en Suisse Romande. Une prochaine
newsle er vous présentera plus en détail les nouveaux instructeurs ac fs en Suisse romande.
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Module 1 - ORD—Tir au Pistolet d’ordonnance

Type d’armes
Pistolet d’ordonnance

25m—Précision
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25m—Feu de série
Pour connaître les armes autorisées, consultez :
h p://www.pistol-school.ch/images/
PDFs/2017_27.132_Hilfsmi elverzeichnis-dﬁ.pdf

Principaux éléments de l’instruc on Appren ssage de la technique de r
Force et concentra on
Règles de sécurité
Connaissance des armes et muni ons
Manipula ons de l’arme
Par cipants

Au minimum 5, maximum 10

Condi on d’admission

18 ans minimum, niveau débutant-avancé

Durée du cours

1 jour : de 08h.30 à 17h.00

Lieu de cours

À déterminer

Finance du cours

CHF 200.-, loca on des installa ons et repas inclus

Les par cipants apportent leur matériel de r (Armes, muni ons, protège-ouïe, lune es de r, etc...)
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Module 2 - PA1—Tir au Pistolet à percussion annulaire
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Type d’armes
Pistolet percussion annulaire—PPA

25m—Précision et feu de série

Pistolet libre 50m (PL)

50m—Précision

Principaux éléments de l’instruc on Appren ssage de la technique de r
Force et concentra on
Règles de sécurité
Connaissance des armes et muni ons
Manipula ons de l’arme
Règlements FST/ISSF
Par cipants

Au minimum 5, maximum 10

Condi on d’admission

18 ans minimum, niveau débutant-avancé

Durée du cours

1 jour : de 08h.30 à 17h.00

Lieu de cours

À déterminer

Finance du cours

CHF 200.-, loca on des installa ons et repas inclus

Les par cipants apportent leur matériel de r (Armes, muni ons, protège-ouïe, lune es de r, etc...)
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Module 3 - PA2—Tir au Pistolet à percussion annulaire
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Type d’armes
Pistolet percussion annulaire (PPA)

25m—Précision et feu de série

Pistolet percussion centrale (PPC)

25m—Précision et r duel (3/7)

Principaux éléments de l’instruc on

Perfec onnement de la technique de r
Force et concentra on
Règles de sécurité
Disciplines ISSF / FST
Règlements ISSF, par cularités FST

Par cipants

Au minimum 5, maximum 10

Condi on d’admission

18 ans minimum, niveau avancé-chevronné

Durée du cours

1 jour : de 08h.30 à 17h.00

Lieu de cours

À déterminer

Finance du cours

CHF 200.-, loca on des installa ons et repas inclus

Les par cipants apportent leur matériel de r (Armes, muni ons, protège-ouïe, lune es de r, etc...)

L’école suisse de tir au Pistolet

Ecole Suisse de tir au Pistolet - www.pistol-school.ch - 2020

Module 4 - PAC1—Tir avec Pistolet à air comprimé

Type d’armes
Pistolet à air comprimé (PAC)

10m—Précision

Principaux éléments de l’instruc on Appren ssage de la technique de r
Force et concentra on
Règles de sécurité
Connaissance des armes
Par cipants

Au minimum 5, maximum 10

Condi on d’admission

10 ans minimum, niveau débutant-avancé

Durée du cours

1 jour : de 08h.30 à 17h.00

Lieu de cours

À déterminer

Finance du cours

CHF 200.-, loca on des installa ons et repas inclus

Les par cipants apportent leur matériel de r (Armes, muni ons, protège-ouïe, lune es de r, etc...)
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Module 5 - PAC2—Tir avec Pistolet à air comprimé

Type d’armes
Pistolet à air comprimé (PAC)

10m—Précision
10m—Transi on Vitesse (duel)

Principaux éléments de l’instruc on Perfec onnement de la technique de r
Force et concentra on
Règles de sécurité
Disciplines ISSF / FST
Règlements ISSF, par cularités FST
Par cipants

Au minimum 5, maximum 10

Condi on d’admission

15 ans minimum, niveau avancé-chevronné

Durée du cours

1 jour : de 08h.30 à 17h.00

Lieu de cours

À déterminer

Finance du cours

CHF 200.-, loca on des installa ons et repas inclus

Les par cipants apportent leur matériel de r (Armes, muni ons, protège-ouïe, lune es de r, etc...)
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Module 6 - PAC3-A—Tir avec Pistolet à air comprimé avec appui

Type d’armes
Pistolet à air comprimé (PAC)

10m—Précision

Principaux éléments de l’instruc on Appren ssage de la technique de r avec appui
Force et concentra on
Règles de sécurité
Connaissance des armes
Par cipants

Au minimum 5, maximum 10

Condi on d’admission

Selon prescrip on de la FST

Durée du cours

1 jour : de 08h.30 à 17h.00

Lieu de cours

À déterminer

Finance du cours

CHF 200.-, loca on des installa ons et repas inclus

Les par cipants apportent leur matériel de r (Armes, muni ons, protège-ouïe et appui pour armes)
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Diagnos c de performances
Analyse des coups rés
Dans nos cours de perfec onnement (PA2 et
PAC2), nous appuyons notre diagnos c de performances sur l’ou l Sca aﬁn de pouvoir analyser les résultats des par cipants ainsi que leur
progression.
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Le Sca est un support technique composé d’un
capteur vidéo ﬁxé sur le Pistolet et relié à un ordinateur. Le programme Sca analyse en temps
réel votre montée en cible, la stabilité et la durée
de votre visée, la qualité de votre lâcher et le
main en de la visée, après le départ du coup.

Le capteur à infrarouge, à droite, s’installe très
facilement sous le canon, au moyen d’un bracelet
métallique qui permet un ajustement parfait.
La nouvelle généra on de capteur (à gauche) travaille sans aucun câble de transmission avec la
cible: C’est un appareil photo à haute vitesse, capable de reconnaître le rond sombre de la cible
dans son fond blanc.
Ce système permet de
quel type de cible.

rer ainsi sur n’importe

Par ailleurs, les disciplines vitesse peuvent désormais également être entrainées avec ce nouveau
matériel, ce qui cons tue indéniablement un
atout...

Les mouvements ainsi reproduits perme ent au
reur de se rendre compte par lui-même de ses
erreurs, même les plus inﬁmes, et ainsi de les
corriger pour mieux pouvoir progresser. Par ailleurs, pour le moniteur de r, cet ou l permet de
mieux déterminer quels exercices doivent être
u lisés pour corriger le reur avec eﬃcacité.
En eﬀet, la force du Sca est de reﬂéter ﬁdèlement votre alignement en cible, en analysant
méthodiquement, le déroulement des moindres
défaut de votre séquence de r, la plus pe te
erreur étant signalée en temps réel. Par ailleurs,
les coups étant conservés en mémoire, l’élève
peut, lors du débrieﬁng, se rendre compte luimême de ses erreurs et prendre toutes disposions pour les éliminer plus facilement...

Compte tenu des avantages que représente l’analyse du résultat au moyen de l’ou l SCATT, dans les
cours de perfec onnement pour par cipants avancés et chevronnés, nous u liserons ce type de matériel de pointe pour pouvoir corriger durablement les erreurs des reurs.
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Suspension de nos Cours de formation
En raison de la pandémie liée au coronavirus, tous nos cours de r sont momentanément
suspendus pour l’année 2020, et ce jusqu’à plus ample informée.
Nous espérons cependant être en mesure de reprendre la mise sur pied de nos modules
de forma on à l’automne, aucune date ne pouvant cependant être fournie à ce jour.
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Compte tenu de la période par culière que nous vivons, en cas d’intérêt de votre part,
nous vous invitons à nous contacter par mail pour connaitre les prochaines dates de cours.
Prenez soin de vous et de vos proches et restez conﬁnés pour que tout puisse rentrer dans
l’ordre le plus rapidement possible.
D’ici là, bon courage à tous !
Le team des instructeurs ESTP
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