
Avant toute manipulation de l’arme et tout au long de l’épreuve,  
vérifiez votre environnement et agissez dans une zone de sécurité. 

Fédération des Chasseurs des Hautes-Alpes www.fdc05.com  

Possibilité 1 : Rangement d’une arme de chasse basculante  
dans un étui (court/mallette) à bord d’un véhicule 

Arme basculante dans un étui court 

Septembre 2017 

1 Déchargez l’arme et retirez les muni-
tions. Vérifiez l’intérieur des canons 2 Ouvrir le coffre du 

véhicule, arme ouverte 
et canons  dirigés vers le 
sol. 

4 Fermez l’arme, canons dirigés vers le 
sol (1m devant soi) 

3 Verifiez l’intérieur des 
canons (dirigés vers le 

ciel) 

5 Retirez la longuesse de 
l’arme (canons vers le ciel) 

et rangez la (dans votre gilet ou 
dans l’étui).  

6 Ouvrir l’arme pour dissocier 
les canons et la crosse. 

7 Tenez les canons et la crosse 
en position verticale (vers le 

ciel) pour se rendre au véhicule. 
8 Rangez les 3 parties de l’arme 

dans l’étui placé dans le coffre 
du véhicule. Fermez ensuite l’étui. 

9 Fermez le véhicule 
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Possibilité 2 : Rangement d’une arme de chasse basculante  
dans un étui (long, souple) à bord d’un véhicule 

Arme basculante dans un étui long 

Septembre 2017 

1 Déchargez l’arme et retirez les muni-
tions. Vérifiez l’intérieur des canons 2 Ouvrir le coffre du 

véhicule, arme ouverte 
et canons  dirigés vers le 
sol. Saisir la housse. 

3 Verifiez l’intérieur des 
canons (dirigés vers le 

ciel) 

6 Fermez le véhicule 4 Fermez l’arme vers le sol 
(1m devant soi) puis rele-

vez la en position verticale 
(canons vers le ciel). 

5 Rangez l’arme dans l’étui 
(canons et étui vers le sol) puis 

refermez le.  
Placez ensuite l’étui dans le coffre 
du véhicule.  
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Possibilité 3 : Rangement d’une arme de chasse semi-automatique  
dans un étui long, à bord d’un véhicule 

Arme semi-automatique dans un étui long 

Septembre 2017 

1 Saisir l’arme par la poignée et la 
longuesse (canon vers  le ciel). Véri-

fiez que la chambre est vide. 

2 Positionnez l’arme en appui 
sur la cuisse, canon vers le ciel 

puis pressez le bouton de ferme-
ture de la culasse. 

3 Vérifiez  que le magasin de 
l’arme est vide (canon vers le 

ciel). 

4 Réouvrez la culasse de l’arme. 5 Vérifiez à nouveau que la 
chambre est vide. (canon 

vers  le ciel)  

6 Tenez l’arme d’une main en 
position verticale (canon vers 

le ciel) puis prenez l’étui  dans le 
véhicule avec l’autre main. 

7 Rangez l’arme culasse ouverte dans 
l’étui, (canon et étui vers le sol) 9 Placez l’étui dans le coffre du 

véhicule. Fermez le véhicule 8 Fermez l’étui . 
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