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Kalimèra / il y a quinze années

Tir à la poudre noire ( commencer jeune)
Il est extrêmement important pour un jeune enfant (garçon ou fille) d'avoir une première expérience positive du tir à
la poudre noire.
Cette première expérience se doit en effet d'être positive, car son futur dans cette discipline en dépend.
Beaucoup de gens pensent que les enfants sont de petits adultes, en fait ce sont les adultes qui sont de grands
enfants.
J'ai toujours pratiqué le tir dans ma vie, et le tir à chargement par la gueule depuis quelques années seulement,
mais j'en suis devenu un passionné.
Pendant ce temps là, ma fille, qui m'accompagne pour cette occupation s'y est elle aussi intéressé et me demande
à participer à ce qui sera pour elle une nouvelle aventure.
Il faut bien se dire que les enfants n'ont aucun à priori et que la taille de la cible et la distance n'ont aucune
importance. Une cible C.50 à 25 m. ou des silhouettes métalliques à 10 ou 15 m. feront très bien l'affaire, du
moment que l'expérience reste ludique et facilement compréhensive.
Un ballon gonflé avec un peu d'eau à l'intérieur qui explosera de manière spectaculaire à l'impact, sera une
récompense flagrante du succès du tir. Comme cible ludique, il y a aussi les pigeons d'argile, qui éclatent de
manière réaliste, ce qui ravira votre enfant.
Par contre il ne faut pas perdre de vue qu'un enfant d'une dizaine d'années ne se rappellera plus trois jours plus
tard de ce qu'il à fait à sa dernière séance de tir. Et pour son plaisir, ne surtout pas l'inscrire à un concours qui lui
paraîtra quelque chose de long et de très ennuyeux. S'ils sont en effet très compétitifs en matière de résultas ils le
sont beaucoup moins quand çà concerne la concentration.
Dans les stands de tir, il y a peu d'enfants et les rares petits que leurs parents initient tirent souvent avec des fusils
d'adultes, alors que la taille et les caractéristiques de l'arme sont très importantes.
Dans le cas d'armes à poudre noire, le choix du calibre est primordial, et un petit calibre de l'ordre de 40 ou 45 est
un maximum et permet de tirer avec de très petites charges de poudre, ce qui ne procurera pratiquement aucun
recul et n'effraiera pas le petit tireur.
L'idéal serait de se procurer une arme d'un calibre encore plus faible, de l'ordre de 36 ou mieux 32 (squirrel rifle),
qui, chargé avec 1.2 g. ou 1.5 g. permet de bons résultats à faible distance.
La longueur du canon, est, elle aussi très importante car elle détermine bien évidemment le poids total de l'arme, et
un fusil avec un canon d'une longueur de 60 cm est un bon choix. Et avec une détente à 25 ou 28 cm. Du sabot de
crosse on a presque l'arme idéale.
Beaucoup de fabricants de répliques industrielles proposent des armes ayant ces caractéristiques et qui
conviennent très bien par leur faible taille à des enfants ou des personnes du sexe féminin.
Le modèle de luxe Kentucky de chez Pedersoli, en calibre 40 est le bon modèle assurément, qu'il soit à silex ou à
percussion.
On peu aussi se procurer une telle arme en kit et en modifier la longueur de la crosse pour l'adapter à la taille de
son enfant. Cela demande certes un peu d'expérience mais donneras le plaisir de posséder sa propre "custom
carbine".
Par contre, à mon avis, créer de toutes pièces une arme de taille réduite est un non sens, car trop onéreuse pour
une utilisation qui sera forcement réduite dans le temps du fait de la croissance de l'enfant.
Il est inutile de préciser que le chargement de l'arme doit être adapté à la stature du petit utilisateur et non aux
performances que l'arme peut réaliser.
Quelques enfants de 10 ou 12 ans ont déjà leur propre arme et savent la recharger tout seul sous la supervision
d'un adulte, ils savent aussi d'eux mêmes pointer leur arme dans la bonne direction. Il est tout à fait capable de
régler la position du silex et de remplir correctement le bassinet, toutefois pour celui que cela effraie il est
évidement possible de faire plus simple en utilisant une arme à percussion.
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Il est tout à fait idéal aussi, tout au début de l'initiation, de familiariser l'enfant en le faisant tirer avec une arme de
calibre 22 ou encore avec un fusil à air comprimé.
Malgré que cela les amusent beaucoup il est important que de ne pas les lasser par de longues séances de tir.
Des séries de 10 ou 15 coups seront largement suffisantes, entrecoupées d'autres occupations. A l'intérieur d'un
club il y a beaucoup de choses à faire et un petit se sentira valorisé si on lui donne de petites taches annexes.
Dans les "rendez vous" ( les reconstitutions ) en France, il n'y a pas de concours de tir par exemple ( contrairement
aux USA ) mais comme occupations annexes il y a pour les enfants, le lancer de fers a chevaux, de tomahawk ou
de couteau, avec remise de prix à la fin. En ce moment je suis en train de fabriquer une hache de lancer pour ma
fille. Je n'ai pas de raison de penser que cela lui sera impossible ou dangereux. Je serai par contre plus réservé si
elle entreprenait de couper du petit bois avec !
Quand vous décidez de vous occuper de la séance de tir de votre enfant il faut absolument que vous soyez
déchargé de toute autre occupation, car il est indispensable que toute votre attention lui soit réservée. Bien sûr,
dans le cours précédant la séance vous lui aurez rappelé comment fonctionne le fusil, comment armer le chien,
mettre l'amorce ou remplir le bassinet, bien lui remémorer comment aligner les organes de visée avec la cible et lui
faire mettre le doigt le long du fût (pas sur la queue de détente) jusqu'à votre ordre de tir.
La sécurité est très importante bien sûr, et si une bonne paire de lunettes protectrice est indispensable pour le petit
tireur, elle l'est également pour l'instructeur que vous êtes et qui n'est pas à l'abri d'une projection d'éclat de
capsule ou de silex.
Chaque enfant va, de lui même, tirer avec son côté dominant et fermera naturellement son oeil. Par contre, si vous
vous apercevez qu'il bascule sa tête par dessus l'arme, parce qu'il a fermé l'oeil opposé, il n'y a aucun problème à
le faire épauler de l'autre côté. C'est beaucoup plus facile que de lui apprendre à fermer l'autre oeil.
Si vous choisissez de faire tirer votre enfant sur un appui de "bench rest", mettez lui un coussin sous son coude en
appui, il se trouvera plus confortablement installé.
Il se peut aussi que votre enfant tire beaucoup trop haut parce qu'il n'utilise que le guidon pour viser, ce n'est pas
grave, corrigez le à chaque fois.
En ce qui me concerne, tout au début, ma fille faisait le contraire, elle n'arrivait pas à voir le guidon.
Quelques explications plus tard et tout était rentré dans l'ordre. Je pense aussi qu'il est important de fournir des
explications à chaque impact roté pour que l'enfant puisse, de lui même, faire la relation avec sa visée précédente.
Il est probable aussi qu'au début, l'enfant ferme ses deux yeux quand il tire, c'est normal, prenez patience, cela
s'arrangera au bout de quelques coups, dès qu'il aura pris confiance (en vous ?) en lui-même.
Maintenant, à chaque fois que je me rends sur le stand de tir, ma fille veut m'accompagner, et j'ai deux fois plus de
choses à amener.
Je n'y ai jamais fait de concours et je ne peux donc pas dire que j'y ai gagné quelque trophée que ce soit, mais ma
plus belle récompense, c'est à chaque fois son large sourire.
Rappelez vous: fusil adapté, petites charges, faibles distances, cibles ludiques et récompense, vous êtes sur la
bonne voie. Soyez ferme mais pas intransigeant.
Les enfants vous apprécieront pour cela.

C'est l'esprit qui mène le monde et non l'intelligence

Antoine de Saint Exupéry

Utilisateur anonyme / il y a quatorze années

Re: Tir à la poudre noire ( commencer jeune)
très belle reflexion Kalimera
dans ce même esprit, en incluant les très jeunes au tir PN, une reflexion est obligatoire......
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les fédérations nationales ne considère pas la PN comme un sujet entier
les tireurs "marginaux" en PN viennent "juste" grossir le nombre de licenciés au sein des fédés nationales, point
barre !!
en France, pour le tir air comprimé, la FFT fait le max de pub, avantages, j en passe et des meilleurs !!
pour le reste, PN, gros calibre, rien ......
je ne cherche pas la polémique, j en ai pris mon parti, et bien au contraire, si je peux modiquement, faire essayer la
PN à une personne novice, je coulerais des tonnes de plomb toute la nuit !!
j ai 2 garçons, qui ont essayé la PN, sans soucis, avec toutes les mesures de sécurité expliquée, et ils ont super
apprécié !!
mais la démarches d inclure des jeunes dans cette discipline est rare !!
allez un mot pour rire :
mamy qui ralais souvent quand j allais tiré, est venu une fois !!
alors là je me suis fait un grand plaisir de lui faire essayer la PN !!
1ère série : roger spencer, à 2 mains !!! la grimace, mais 2 barrillets quand même !! ( les boules !!)
2ème série : springfield debout : charge de 3 grs !! 5 balles.....
bigre mais elle tiens debout .... bizarre ...
3ème série : springfield couché : allez soyons bon joueur, 4,5 grs !!
résultat : une méga gifle dans les molaires, une épaule secouée, rentré à la maison, pas de son dans la voiture, et
la gueule pendant 3 jours !!:jac;31
moralité de l histoire : quand je lui dit que c'est épuisant de "tirer un coup" elle ne dit plus rien !!!
et j ai une paix royale quand je pars au stand !!!!

lagaffe / il y a quatorze années

Re: Tir à la poudre noire ( commencer jeune)
quand je lui dit que c'est épuisant de "tirer un coup"
un ça va encore , mais 2 la c est épuisant !

====================================================================
Club : AOC & CTF
Belges réveillons nous , l ennemi est a nos portes , et nous dormons ! mieux vaut mourir debout que vivre a genoux localisation : Belgique ,la Louvière, démocratie moribonde
Que les puces d'un millier de chiens galeux infestent le cul de ceux qui vous gâcheront une seule seconde de votre vie !

et que les bras de ces abrutis deviennent trop courts pour qu'ils puissent jamais se le gratter.

dormamu / il y a douze années

Re: Tir à la poudre noire ( commencer jeune)
Bonjour!
C'est vrai que le tir à la poudre noire est impressionnant ( surtout pour les armes qui ce rechargent
par la bouche du canon)
Personnellement je tire parfois au fusil Vetterli 1881 modifié en percussion centrale.
C'est pas la même chose mais pour une trentaine de cartouches par an c'est marrant.
De plus la charge utilisée n'est plus de la poudre noire alors j'avoue être un peu décalé sur le sujet.
Toutefois pour ceux que cela intéresse, il est possible d'acheter la munition Vetterli ou le système
de recharge au complet chez Collani@Collani.ch en Suisse Allemande.
Lorsque j'en commande je reçois de la munition de 10,46 X 41 et non pas de la munition qui comme à
l'origine avait 10,46 X 38.
Mais cela va très bien et je n'ai jamais eu un incident de tir avec cette arme ou cette munition
Salutations à vous Dormamu

jipé / il y a douze années
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Re: Tir à la poudre noire ( commencer jeune)
bone nouvelle!
parce que le bricolage de cette mun' à partir de 348win'....c'est pas toujours évident
bête question, ces cartouches sont-elle patchées-papier comme les originales ou bien coulées au calibre?

dormamu / il y a douze années

Re: Tir à la poudre noire ( commencer jeune)
Bonjour!
Les cartouches sont coulés au calibre, mais je crois qu'il y a des photos du suivi de cette production de petite
série sur le site Vetterli.ch ou alors Giant-marchet.ch voir Collani.ch
Disons que cette production existe encore car dans le Canton des Grisons la loi permet encore la chasse avec
ce calibre d'une autre époque.
Si vous avez un Vetterli, c'est une bonne arme ( mais normalement sous l'appui métalique de crosse il y a
une fourche de percussion de réserve) inutile donc d'abîmer celle dans la culasse !
J'ai une fois essayé à 300 mètres mais sans résultat car le détecteur de son sur les cibles Politronic ne
prend pas la détonation. Ou alors il faut ce reculer de 50 cm environs!
Normalement je tire à l'arme libre ou au Fass 57 mais il fallait bien une fois essayé ce truc et maintenant je
fais un tir aux armes anciennes par année ( Yverdon ou Genève)
Salutations à vous Dormamu

giacojp / il y a douze années

Re: Tir à la poudre noire ( commencer jeune)
J'ai vu une fois a Verssaille une personne tirer avec une arme poudre noir au 300 m mais sur cible papier, j'ai ete
surpris du resultat tout dans le noir (cible 300 metres) .

A+
Pense pas au 8 pense tjs au 10
Il n'y a pas que les aigles qui atteignent les sommets , les escargots aussi , mais ils en bavent.
Club Landelies 50 et SRTM
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