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ARMES ANCIENNES 
Formation sécurité 

Obligatoire pour tout nouveau tireur dans la 
discipline 

 

Consignes générales 

 Port obligatoire de protections auditives et oculaires. 

 Tir possible avec un minimum de 2 personnes dont au moins un tireur confirmé. 

 Utilisation de la POUDRE NOIRE : 

o Utilisation obligatoire au pas de tir de dosettes individuelles (prés chargés au domicile). 

o Interdiction d’utiliser la poudre en vrac au pas de tir et dans le stand. 

 Boite d’amorces recouverte pendant le tir (et en quantité raisonnable correspondant à la 
séance). 

 Avant d’aller aux cibles, ou en avant du pas de tir, les armes doivent être mises en sécurité. Ce 
qui consiste à enlever les amorces sur les armes à percussion ou à enlever le pulvérin des 
bassinets sur les autres armes. Bien entendu lors de la présence d’une personne en avant du 
pas de tir, comme en armes modernes, les tireurs doivent se tenir en retrait du pas de tir et il 
est absolument interdit de toucher aux armes. 

 Au chargement, repérer le niveau d’enfoncement du plomb pour éviter de laisser de l’air entre 
la poudre et le plomb : risque de surpression et de détérioration de l’arme. 

 Si risque de long feu avec une arme à percussion * (percussion et inflammation de l’amorce 
sans départ du coup, dans cette situation, le départ du coup peu intervenir avec plus de 30 
seconde de retard) 

o  Rester en cible au moins 10 secondes  
o Puis procéder au changement de l’amorce en tenant l’arme toujours dirigé vers les 

cibles. 
o Si toujours pas de départ du coup, passer une aiguille dans la cheminée en gardant le 

canon toujours dirigé vers les cibles. 
o Si nécessité de démonter la cheminée, prendre garde aux projections possible si le 

départ du coup intervient. Au début faire appel à un tireur confirmé. 
 Eviter de « promener » ses doigts en avant du barillet des revolvers pendant l’installation des 

amorces et une fois l’arme amorcée. 

 Le règlement sportif (MLAIC) prévoit de remplir   l’avant des chambres de revolver avec de la 
graisse afin d’éviter les départs en chaine. L’arrière du barillet, coté amorces, peut aussi 
générer un risque de départ en série et doit être propre. 
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 D’une manière générale, une bonne méthodologie de chargement, une organisation cohérente du 
pas de tir et un nettoyage et séchage efficace des armes réduit considérablement le nombre 
d’incidents de tir. 

 Les armes ne seront chargées et amorcées qu’au pas de tir (ainsi que les barillets). + Rappel de 
la loi (décret du 30 juillet 2013, article 121). 

 En cas d’utilisation de presse de chargement pour un revolver, les amorces ne seront installées 
qu’après le remontage du barillet dans l’arme. 

*L’utilisation des armes à silex et à mèche correspond à un niveau de compétences plus avancé 
dans la discipline Armes Anciennes. Cette pratique comporte beaucoup plus d’éléments aléatoires. 
Elle n’est pas conseillée aux débutants dans la discipline. 

 

Armes utilisant un amorçage à pulvérin (à mèche, silex et rouet) 

 Long feu avec silex ou mèche : ne surtout pas utiliser la poire à pulvérin pour réalimenter le 
bassinet. Si le coup part au moment du remplissage du bassinet, la poire à pulvérin peut se 
transformer en petite grenade et blesser la main du tireur. 

 Abattée de la mèche dans le bassinet sans inflammation du pulvérin : attention le départ se 
fait très fréquemment à la sortie de la mèche, quand on réarme le serpentin (chien). A cet 
instant si la main qui relève la mèche est dans la trajectoire de la lumière, risque de 
brulure, avec incrustation de particules de poudre sous la peau.  Pour les droitiers, tout en 
maintenant l’arme dirigée vers les cibles, réarmer le serpentin en appuyant sur sa partie 
arrière puis, si le coup n’est pas parti, passer la main gauche sous l’arme pour refermer le 
bassinet.  Pour les gauchers l’accès à l’arme est plus simple (une fois n’est pas coutume). 

 Avec les armes à mèche, le départ du coup est possible à tout moment dès lors que le 
bassinet est découvert, il suffit d’un petit bout de mèche qui tombe dans le pulvérin. 

 Avant la mise en place de la mèche, enlever les traces de pulvérin qui restent autour du 
couvercle de bassinet en soufflant ou avec une petite brosse. 
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Processus de prise en charge d’une suspicion de 

Long Feu 
Avec une arme à mèche (ou à silex) 

 

 

 

Si le coup n’est pas parti malgré l’inflammation du pulvérin dans le bassinet : 

- Attendre au moins 10 secondes en  gardant l’arme dirigée vers les cibles 
- Si possible, par sécurité, attendre plus de 30 secondes 
- Poser l’arme sur la table en la maintenant toujours dirigée  vers les cibles 
- Préparer une dose INDIVIDUELLE de pulvérin dans une dosette type fond de douille 

métallique recoupée au volume requis dotée d’un manche (le fond d’une douille de 9 para fera 
l’affaire) 

- Utiliser la dosette individuelle pour remplir le bassinet, puis continuer comme d’habitude. 

 

 

 

 

Personnes habilitées à dispenser cette formation :  

Christian CASSINI ; Laurent DE FILIPPI ; Stéphane MARCHESI ; Robert MAYNARD ; Robert MORELLI 


