Manipulations de base pour fusils de type M4
Utilisation du sélecteur (non ambidextre)

Droitiers : gestion du sélecteur avec le pouce

Gauchers : possibilité de gérer le sélecteur avec l’index et/ou le pouce

Charger
- canon zone safe, doigt long
- petit doigt ou paume de la main sous le chargeur
- introduire (push)
- contrôler (pull)
- mouvement de charge énergique (ne pas accompagner)
Droitiers : saisie levier de charge
entre l’index et le pouce

Gauchers : saisie du levier main faible
avec deux doigts depuis dessus

Retrait des cartouches
Droitier :
- caler la crosse sous l’aisselle, canon contre le haut
- retrait du magasin et mettre dans une poche
- couvrir le couloir d’alimentation avec la paume, la fenêtre d’éjection avec les
doigts et presser sur l’arrêtoir de culasse avec le pouce
- mouvement de charge avec main forte prise « fourche »
- verrouiller le levier d’armement en avant
- récupérer la cartouche
- contrôle tactile et visuel
- rabattre la culasse en pressant l’arrêtoir de culasse avec le pouce
- départ du coup « pensé »

Gaucher :
- caler la crosse sous l’aisselle, canon contre le haut
- retrait du magasin et mettre dans une poche
- couvrir le couloir d’alimentation avec la paume, la fenêtre d’éjection avec le
pouce et presser sur l’arrêtoir de culasse avec l’annulaire ou le majeur
- mouvement de charge avec main forte prise « fourche »
- verrouiller le levier d’armement en avant
- récupérer la cartouche
- contrôle tactile et visuel
- rabattre la culasse en pressant l’arrêtoir de culasse avec l’index
- départ du coup « pensé »

Contrôle de charge (manipulation identique gaucher – droitier)
Option 1 : main faible
- caler la crosse sous l’aisselle
- saisie levier d’armement avec la main faible, prise « fourche » ou entre l’index
et le pouce
- ouverture de la culasse d’un centimètre
- contrôle de la chambre, en cas de doute, mouvement de charge
- refermer la culasse, si problème de verrouillage, frapper le « forward assist »

Option 2 : main forte
- garder l’arme épaulée, canon contre le bas
- saisie du levier d’armement avec la mainforte, prise entre le pouce et l’index
- ouverture de la culasse d’un centimètre
- contrôle de la chambre, en cas de doute, mouvement de charge
- refermer la culasse, si problème de verrouillage, frapper le « forward assist »

Changement de chargeur tactique (manipulation effectuée à couvert)
Option 1 : idéale pour les gauchers si bouton d’éjection non ambidextre
- retirer le magasin
- ranger dans une poche
- introduire nouveau magasin (push - pull)
Option 2 : en « L »
- saisir un nouveau chargeur
- le mettre à 90° par rapport au chargeur engagé et saisir le chargeur engagé
- sortir le chargeur pivoter et introduire le nouveau chargeur (push – pull)
- ranger le chargeur à moitié vide dans une poche « différente »

Option 3 :
- saisir un nouveau chargeur
- le coller contre le chargeur engagé en mettant son index entre les deux
- saisir le chargeur engagé avec les autres doigts
- sortir le chargeur et introduire le nouveau (push - pull)
- ranger le chargeur à moitié vide dans une poche « différente »

Changement de chargeur rapide (culasse bloquée en arrière)
Droitiers :
- check rapide de la chambre en pivotant légèrement l’arme (identifier)
- caler la crosse sous l’aisselle, canon vers le haut et dans le même temps
pivoter l’arme sur la gauche et éjecter le magasin vide
- saisir un nouveau chargeur, introduire, contrôler
- rabattre la culasse en avant en pressant l’arrêtoir avec le pouce (ne pas
frapper avec la paume de la main)
- reprise de la position et analyse

Gauchers :
- check rapide de la chambre en pivotant légèrement l’arme (identifier)
- caler la crosse sous l’aisselle, canon vers le haut et dans le même temps
arracher le magasin vide en pressant le bouton d’éjection avec le pouce
- saisir un nouveau chargeur, introduire, contrôler
- rabattre la culasse en avant en pressant l’arrêtoir avec l’index et le majeur
- reprise de la position et analyse

Réaction immédiate « Tap – Rack »
Droitiers
- frapper le magasin avec la paume de la main faible
- mouvement de charge, saisie du levier entre le pouce et l’index
- accompagner le rack d’un twist

Gauchers
- frapper le magasin avec la paume de la main faible
- pivoter l’arme afin de mettre la fenêtre d’éjection contre le sol
- mouvement de charge, saisie du levier entre le pouce et l’index ou « fourche »

Réaction complémentaire
Droitiers
- « tap – rack »
- caler la crosse sous l’aisselle, canon contre le haut
- saisir l’arme vers le puis du chargeur avec la main faible et presser l’arrêtoir
de culasse avec le pouce
- bloquer la culasse en arrière avec la main forte, saisie du levier d’armement
en prise « fourche »
- presser le bouton d’éjection avec l’index main forte et arracher le magasin
- nettoyer
- introduire un nouveau magasin
- mouvement de charge
- analyse

Gauchers :
- « tap – rack »
- caler la crosse sous l’aisselle, canon contre le haut
- pivoter l’arme afin de mettre la fenêtre d’éjection contre le sol
- presser l’arrêtoir de culasse avec l’index de la main forte
- mouvement de charge main faible, prise « fourche »
- arracher le magasin avec la main faible, presser le bouton avec le pouce
- nettoyer
- introduire un nouveau magasin
- mouvement de charge
- analyse

Garder à l’esprit que le meilleur moyen pour traiter un dérangement lors d’un
contact est d’effectuer une transition à une arme secondaire

