
tE ROBOT
INSTRUCTEUR
DE TIR
En tir
de compétition,
tous les poromètres

1"'3,
\

T

physiques et méco-

niques concourent

meilleur résultot. "

C'est à dire que le

tireur doit moîtriser

l'ensemble des

poromètres engen-

drés por so propre

position.

| 'ecart €n cible tient sou\ ent à

I là position des pieds, a l.l
L pression de la paume de la

main, etc..- Connaîire ses
propres pâramètres, c'est pouvoir
proSresser.

Aujourd'hui, grâce à l'emploi de
iechnologies de pointe, I'ensemble
de ces données peui êire analysé.

Le programme "Tir et Technolo-
gies" a démarré il y â un an. A la
bâse on trouve Gérard Fernandez,
conseiller iechnique de la Litue

Midi-Pyrénées, membre de l'équipe
de France, pré-sélectionné aux leux
Olympiques de Barcelone ei
d'Atlanta, et doté d'un palmarès

ô l'obtention du

^Fc

Gérord rernondez
et le nonnequin Gelel.
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sportif important. Gé-
rard, Passionné par la
qu€stion de la formâtion
des jeunes tireurs et par
les outils d'entraîn€
ments, lance l'idée d'un
programme assisté Par
ordinâteur. Il est soutenu
en cela par le Président de
1a Ligue Midi Pyrénées,
Monsieul Fouré-Labrot. et
la société toulousaine
Midi-Capteurs.

Le dispositif dù program-
m€ "Tir et Technolo8ies
s'articule autour de plu-
sieurc points:

,1.i:, I osictÊt NoPTEL
Un laser infra-rouge se place sur
l'arme de votre choix. Pendant que
le tireDr vise tôut à fâit normàle-
ment sa cible, comme lors de son
entraînement tir à sec, une cible
éleciionique située sous 1e carton et
reiiée à un ordinateur PC, enre-
gistre les mouvements de l'anne et
1e point d'impact.

Le logiciel resiitue les oscillations
du tireur sur l'ecran du PC sous uùe
fome numérique ou grâphique. Des
statistiques peuvent être réa1isées
pendant toute la phase d'entraîne
ment. Le tireur visualise son
"bougé" et son groupement.

i,jl,\,i, i}r.t!EUR DE FORCE

l,I il t),lINïEMETRE
Grâce à huit câpteurs
cés sur l'arme, on

de force pla-

peui visualiser sur
)'écran et l'impri-
mante les variâ-
tions de pression
de la main du
tireur. IJn capteul
étudie plus paiti-
culièrement 1a

variation de l'ef-
fort du doigt sur la
queue de détente.
Ce disposiiif per-
met au tireur
d'éiudier sa courbe
de lâcher et de
corriger ses coups
de doigt et de po;
gnei. L'analyse
des efforts sur la

crosse facllitc
1'adaptaiion de
cellc-ci à la main
du iireur. C'est un
ouiil indispen-
sable pour les
sportifs de hâut

Le détenicmètre est une
version simplifiée de l'a-
nalysellr de force, un câp-
teur plâcé sur la queue de
détente restitue les varia
tions d'efforts sur une
échelle lumineuse à 20
niveâux ou sur un cadrân à

aiguille. Le iireur re-
cherche ainsi son "teste"
parfait.

est indispensoble pau un
entroînenènt nodeme

IMPHIMANTE

Anoiyseur de points d'appuis
sur odinoteu.

tE POINTEUR I.AsER

Les dimensions réduiies de ce poin
teur laser, 35 mm de long pour un
diamètre de 11 mm, lui permettent
de trouver sa place sul n'importe
quelle arme d'épâule ou de poing.
Le spot laser matérialise le point

ORDINATEUR



d'impaci du projectile sru la cible et

p€rmet une \ isuàLIs.tion du bouge
vià rrnê càmer.r videc, filrn'rnt lr
ciblc. Ceci permei une étude précise

LE5 CIBI.ES "TARGET"

Destinées all tir à sec, l€s cibles
étectroniques "Targ€t 1" et "Targei
2" sont principalement destinées
âux disciplines vitessc et vitesse
olympique.

L'allumage séquentiel de voyant sur
les cibles simule l'apparition des

cibles réelles. Le positionnement
des voyants a été minutieusement
calculé afin de rePlacer le tireur
dans des conditions de tir à 25 m
quelque soit ]a distânce à laquelle
il place sa ciblerie électronique

"Târget 1" offre qu'une cible âlors

Lo cible électronique se Ploce
saus le ca on stondad.

que "Târget 2" aûtorise l'entrâîne-
meni sur les cinq cibles VO.

Ce dispositif simple est utilisable
n'inlporte où et permet Ie travajl dù
"timing" (montée en cible, attaque
de la première cible, translâ-
tion,...). ll remPlâce avântageuse-
ment les pastilles noires que l'on
couait sur un panneâu. C'est un outil

oderne d'entraînement.

IE MANNEQUIN GEFET

Ce mannequin articulé a été réalisé
pour sensibiliser les tireurs sur
f importâncc de la prise dc positioù
sur le pas de ijr. Sa concePiion (14

articulations et 2 pointeurs la-
sers)permet d'étudier l'incidence de

chaqr€ articulâtion du corPS hu-
main sur la trajectoirc et la Posture.
C'est un oritil idéal pour construjre
sa position de iir ct une aide Péda
gogique pour ious les moniteurs.

Un pistolet relié
oux cd?teurs de Prcssion

LE PODOMETRE

ELECIRONIQUE PEL38

Le podomètre est une Plate_forme
de 1024 capteurs de Pressions sur
latluelle le tireùr Pose ses pieds
Relié à un ordinateur PC, cet aPPa-

reil enregisirc en dynamique les
variâtions d'âppuis et de déPlace
meni du centre de Sravité durant la

Ciblerie Tdrget 2 séquencede tir. Le PEL38 Permet une

analyse irès précise de l'instabiliié
du ti(eur.

Tous ces appareils sont commercia-
tisés par la société Midi-CaPteurs
avec lâ Ligue MidiPyrénées comme
partenaire. Le dynamisme de ses

dirigeants et la comPétence dè

Gérard Fernandez Plac€ cette lisue
en pointe pour satisfaire Les iireùr!
de l'an 2000 I
Terte et Pltotos Dafliel Casanota


