
 
Quand chaque tir compte ! 
 

Introduction Niveau 1 
 

Bienvenue à la formation de tir de précision niveau # 1.  

Cette formation intense, offre un tour d’horizon complet du tir de précision. D’une durée deux 
jours ce cours contient une grande quantité d’information et donne les habilités nécessaires aux 
tireurs.  La formation se divise en deux parties soit pratique et théorique. 

Cette formation donne les outils nécessaires aux tireurs ou chasseurs, afin qu’ils puissent faire 
un choix éclairé du calibre, de la munition, de son optique et de la carabine, qui va corresponde 
le mieux aux exigences de la chasse et du gibier qu’il convoite. 

La théorie d’une durée de huit heures permet aux tireurs de s’initier aux éléments de bases du 
tir de précision. À la fin de cette formation le tireur auras atteint un niveau de compréhension 
des éléments nécessaires au tir de précision à longue distance.  

Ce niveau d’apprentissage vous propulsera en toute confiance vers la formation de tir avancé. 
(Niveau #2)  

Voilà les éléments que vous allez voir lors de cette formation : 

❑ Le choix de l’arme 

❑ Les types de mécanismes 

❑ Le canon  

❑ Les crosses  

❑ Choix de l’optique 

❑ Types de télescopes 



❑ Premier plan ou deuxième plan focal et l’ajustement 

❑ Les bases et les anneaux 

❑ Les types de chasses 

❑ Calibre minimum pour la chasse au gros gibier 

❑ Choix du calibre 

❑ Choix du boulet 

❑ Types de boulets 

❑ L’anticipation lors du tir 

❑ Position du doigt (contrôle de la détente) 

❑ Contrôle de la respiration 

❑ Le zérotage 

❑ La gerbe ou dispersion 

❑ Positions du tir 

❑ Bâtons de tir 

❑ Préparation de l’arme 

❑ La sécurité au pas de tir 

❑ Le point blanc range (PBR) 

❑ Le placement de la balle 

❑ Anatomie du gibier 

❑ Zone vitale 

❑ Le vent (notions de base) 

❑ L’utilisation d’accessoires 

❑ Le tir en angle (notions de base) 

● Les participants doivent subvenir à leurs transports, hébergements et nourritures. 

Équipements nécessaires pour cette formation : 

➢ Arme capable de grouper 1 MOA à 300 mètres 
➢ 200 cartouches de grade match de même marque, poids et type de boulet. Les 

munitions recharger sont permises. Ces munitions recharger, doivent être recharger 
avec les mêmes douilles, amorces, poudre et boulets. 

➢ Kestrel avec Applied Balistique (recommander) ou autre balistique software. 
➢ Matelas de sol (shooting mat) 



➢ Calculatrice ou téléphone intelligent. 
➢ Shooting bag et beans bag 
➢ Data book (log book) 
➢ Matériel d’écriture (stylo, crayon et papier) 
➢ Matériel de nettoyage pour votre arme 
➢ Outils de montage du télescope et d’entretien de l’arme 
➢ Petite lampe de poche 
➢ Coquille ou bouchons de protection 
➢ Lunette de protection 

 

Formation de tir de précision niveau # 2 

Cette formation est spécialement conçue pour les tireurs avancés ou désireux de pousser 
encore plus loin leurs niveaux de connaissance. 

 La formation s’adresse aux tireurs ayant déjà suivi une formation de base ou ayant atteint un 
niveau de compréhension aux éléments de bases. Tel que, la prise en main de l’arme, la 
compréhension des MOA, MRAD, le vent, mirage.  

Vous trouverez dans cette formation tous les outils et les éléments essentiels pour passer à un 
niveau expert. 

Cette formation en grande partie pratique, est d’une durée de trois jours.  

Les participants doivent subvenir à leurs transports, hébergements et nourritures. 

Voilà les éléments que vous allez voir lors de cette formation : 

❑ L’arme 
❑ Le télescope 
❑ Les montures 
❑ Le canting 
❑ La munition 
❑ Le spin drift 
❑ L’aérodynamique jump 
❑ La balistique 
❑ La charte balistique 
❑ Les équipements 

Équipements nécessaires pour cette formation : 

➢ Arme capable de grouper 1 MOA à plus de 1000 mètres 
➢ 300 cartouches de grade match de même marque, poids et type de boulet. Les 

munitions recharger sont permises. Ces munitions recharger, doivent être recharger 
avec les mêmes douilles, amorces, poudre et boulets.  

➢ Kestrel avec Applied Balistique (recommander) ou autre balistique software. 
➢ Mildot Master 
➢ Télescope de types tactique avec tourrettes d’ajustements. MOA ou MRAD (Mil) 



➢ Matelas de sol (shooting mat) 
➢ Calculatrice ou téléphone intelligent. 
➢ Shooting bag et beans bag 
➢ Data book (log book) 
➢ Matériel d’écriture (stylo, crayon et papier) 
➢ Matériel de nettoyage pour votre arme 
➢ Outils de montage du télescope et d’entretien de l’arme 
➢ Petite lampe de poche 
➢ Coquille ou bouchons de protection 
➢ Lunette de protection 

 

 

Les participants doivent subvenir à leurs transports, hébergements et nourritures. 

 

Formation Niveau #3 (expert) 

Cette formation est exclusivement réservée aux tireurs expérimentés. 

Le tireur retrouvera dans cette formation tous les éléments se rattachant aux tirs de précision 
de longue distance. Cette formation va en profondeur dans tous les éléments de tir consolide 
tout ce qui a été acquis par le tireur au fur des années. 

La formation pratique est très exigeante. Le niveau de connaissances sur le terrain doit être très 
bien maîtrisé. Les exigences au tir est de 1 MOA à 1 kilomètre. 

 

 

Formation de tir en angle (up hill, down hill) 

Cette formation spécifique et spécialisé pour les tireurs en montagne. 

Dans cette formation le tireur retrouve tous les outils et éléments nécessaire pour effectuer un 
tir en angle. Cette formation pousse le tireur à comprendre et maîtriser les phénomènes de la 
météo que l’on retrouve en terrain montagneux.  

Les participants doivent subvenir à leurs transports, hébergements et nourritures. 

 

Voilà les éléments que vous allez voir lors de cette formation : 

❑ L’arme 



❑ L’optique 
❑ Positions de tir 
❑ Air densité, pression barométrique, température …. 
❑ Les outils (Slope dopper, Mildot Master, Kestrel) 
❑ L’équipement (corde, mousquetons, bi-pod court et long) 

 

 

Équipements nécessaires pour cette formation : 

➢ Arme capable de grouper 1 MOA à plus de 1000 mètres 
➢ 300 cartouches de grade match de même marque, poids et type de boulet. Les 

munitions recharger sont permises. Ces munitions recharger, doivent être recharger 
avec les mêmes douilles, amorces, poudre et boulets.  

➢ Kestrel avec Applied Balistique (recommander) ou autre balistique software. 
➢ Slope Doper 
➢ Mildot Master 
➢ Télescope de types tactique avec tourrettes d’ajustements. MOA ou MRAD (Mil) 
➢ Matelas de sol (shooting mat) 
➢ Calculatrice ou téléphone intelligent. 
➢ Shooting bag et beans bag 
➢ Data book (log book) 
➢ Matériel d’écriture (stylo, crayon et papier) 
➢ Matériel de nettoyage pour votre arme 
➢ Outils de montage du télescope et d’entretien de l’arme 
➢ Petite lampe de poche 
➢ Coquille ou bouchons de protection 
➢ Lunette de protection 

Coaching privé : 

Le coaching, permet au tireur une formation personnalisée et une interaction un à un avec 
l’instructeur. 

Il permet à la personne de travailler les points qu’il désire améliorer, autant au niveau du tir que 
le rechargement et là balistique. 

Rechargement niveau #1 

Cette formation intense de deux jours, donne les outils et les connaissances nécessaire aux 
personnes désireuses de recharger leurs propres cartouches. Le niveau de connaissance atteint 
dans cette formation permet d’augmenter la précision et la constance du tir.  

Les éléments que nous allons voire sont : 

❑ Préparation de la douille neuve 
❑ Préparation de la douille usagée 



❑ Nettoyage des douilles 
❑ Ajustement des dies 
❑ Utilisation des outils 
❑ Comment préparer des lots de cartouches 
❑ Choix de la poudre 
❑ Les amorces 
❑ Les boulets 
❑ Norme SAAMI 
❑ Norme CIP 
❑  

 

 

Rechargement niveau #2 

Cette formation est destinée aux personnes recherchant un niveau supérieur de précision dans 
la qualité de rechargement de la cartouche. Cette cartouche ainsi recharger permet un très haut 
niveau de précision à des distance allant à plus de 1 kilomètre. 

Les éléments que nous allons voire sont : 

❑ Tourner les necks 
❑ Mesurer la distance des riflings 
❑ Fire former les douilles 
❑ Neck size 
❑ Tension du neck 
❑ La qualité des dies 
❑ Concentricité 
❑ Comment choisir un boulet 
❑ La stabilité gyroscopique 
❑ La stabilité des poudres 
❑ La balistique 
❑ Les amorces 

 






