Maniement des armes au stand de tir de 300 m

Fusil d´assaut 90 (F ass 90)
Entrée au stand:
1. Crosse dépliée
2. Magasin enlevé
3. Culasse ouverte
4. Levier de sûreté sur «S»
5.	Arrêtoir du tir en rafales engagé (point blanc visible, côté gauche de
l´arme)
Retrait des cartouches:
1. Mettre le levier de sûreté sur «S»
2. Démonter le déviateur de douilles
3. Enlever le magasin
4. Tirer la culasse en arrière et la bloquer à l’aide de l’arrêtoir de culasse
5. Contrôler la chambre à cartouches
6. Éventuellement ramasser la cartouche
Fusil d´assaut 57 (F ass 57)
Entrée au stand:
1. Dispositif de visée rabattu (guidon et dioptre du F ass 57/02)
2. Arrêtoir du tir en rafales engagé (côté blanc) (côté droit de l´arme)
3. Détente d´hiver relevée (côté droit de la poignée de pistolet)
4. Magasin enlevé
5. Levier de sûreté sur «S» (côté gauche de l´arme)
6. Indexe de charge baissé (en haut sur la boîte à culasse)
7. Arme détendue (levier de percussion dépasse la culasse)
Retrait des cartouches:
1. Mettre le levier de sûreté sur «S»
2. Relever la détente d´hiver
3. Enlever le magasin
4. Mouvement de charge
5. Contrôler l´indexe de charge
6. désassurer, presser la détente, assurer
7. rabattre le guidon et le dioptre
8. Éventuellement ramasser la cartouche
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Mousquetons 31 et 11, long fusils 11 et 96/11
Entrée au stand:
1.	Culasse ouverte
2.	Arme assurée (anneau de la tige de percussion en position horizontale)
3.	Magasin enlevé
Assurer le mousqueton respectivement le fusil long:
Tirer l´anneau de la tige de percussion en arrière, le tourner à droite et le
laisser glisser en avant en position horizontale.
Cela peut aussi être effectué lorsque la culasse est ouverte.
Ouvrir la culasse:
• Arme assurée:
Poser le pouce de la main droite sur l´anneau de la tige de percussion pendant que les autres doigts saisissent la poignée de verrou.
Appuyer sur l´anneau de la tige de percussion en tirant la poignée de verrou en arrière.
• Arme armée:
Tirer la poignée de verrou en arrière.
Fermer la culasse:
Pousser la poignée de verrou en avant.
Lorsque le magasin est vide, il n´est plus possible de fermer la culasse.

Fusil standard / Fusil libre
Entrée au stand:
1. Culasse ouverte
2. Magasin et magasin de rechange enlevés (si existant)
Le maniement de ces armes devrait toujours être effectué par le propriétaire de l´arme, car il existe un grand nombre d´armes différentes.
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