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LETTRE DE L’ÉDITEUR
Bonjour à tous,
Un léger retard dans la mise en ligne du magazine,
veuillez nous pardonner. Noël approche, c’est la
dernière ligne droite avant le réveillon. C’est l’époque
des cadeaux, nous avons sélectionné certains articles pouvant vous intéresser.
Dans ce numéro, nous sommes allés chercher
quelques nouveautés comme le Mk18 de chez Daniel
Défense et le petit dernier de chez CZ le P10- C. Des
essais aussi, avec une canne de tir normalement
dévolue à la chasse que nous avons voulu détourner
dans le cadre du tir longue distance. Puisque nous
étions sur le bon champ de tir, nous en avons profité pour tester le dernier modèle de chez Garmin,
le Foretrex® 701 AB. Enfin, nous vous offrons les
premières photos du futur couteau réglementaire de
l’armée française.
C’est aussi le mois du bilan. Sans s’appesantir sur le
passé, il faut de temps en temps se retourner pour
voir le chemin parcouru. Un travail important a été
réalisé au cours de l’année 2017, afin de pouvoir
répondre aux attentes de nos lecteurs. Nous n’avons
eu de cesse d’améliorer nos outils de communication,
ligne graphique, site internet, présence sur les réseaux sociaux.

Notre réseau de partenaires s’est agrandi, renforçant
de ce fait la notoriété du magazine. Je voudrais profiter de cet instant pour les remercier car ils contribuent
à la vie et au dynamisme de RETEX MAG.
Ne dérogeons pas aux traditions et aux coutumes
en vous souhaitant à toutes et tous, dès à présent,
de très bonnes fêtes de Noël. Enfin, je ne saurais
conclure cet édito sans souhaiter à chacun et chacune d’entre vous une excellente année 2018. Que
cette nouvelle année vous apporte santé et bonheur,
épanouissement personnel et professionnel ! Et que,
grâce à vous, 2018 soit une grande et belle année
pour votre magazine.
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03 BADGE HOLDER
FABRICANT : BLAC TACTICAL
Ce porte badge en PVC injecté souple est conçu pour porter de façon
visible votre licence de tir ou votre carte de club. Accessoire idéal
sachant que le fait de porter visiblement son badge se généralise dans
les clubs de tir. Peut aussi servir de porte étiquette pour vos bagages.
http://www.blac-tactical.com

01 COLONEL LowVz KIT
FABRICANT : COLONEL BLADES
Ce qui différencie le Colonel Blade des autres couteaux de défense
c’est qu’il est conçu comme une arme de poing. Destiné en particulier aux tireurs car la sortie du couteau de son fourreau fait appel à
la même méthode que la sortie de l’arme du holster.

04 SFD-RESPONDER
FABRICANT : FROG-PRO
Système de port élastique non conventionnel pour la trousse de premiers soins individuelle conçue pour être portée à la cheville. Cachée
mais toujours disponible, elle permet d’avoir avec soi de façon discrète
tous les éléments de base des premiers secours.

02 SURVEILLANCE KIT INVERTER
FABRICANT : CADEX DEFENSE
L’Inverter est une cage dans laquelle l’on fixe un Spotting Scope.
La cage permet de protéger l’optique des coups et 3 rails entourant
la cage permettent de fixer des accessoires. Le Spotting Scope se
positionne à l’envers dans la cage, réduisant ainsi la silhouette de
l’observateur.

05 P-10 C
FABRICANT : CZ
Le CZ P10C est une arme compacte conçue avec une carcasse en
polymère. L’arme est dotée d’une ergonomie favorisant une excellente
prise en main. Totalement ambidextre, il est équipé d’un canon de
102mm forgé à froid. Il est vendu avec deux chargeurs 15+1 et deux
talons de chargeur +2. Catégorie B1
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06 BALIOS LITE 300BLK 8"
FABRICANT : 2A ARMAMENT
Cet AR15 est ultraléger. Des opérations d’allègement finement
exécutées ont permis de baisser le poids de l’arme à 2090 g sans
remettre en question sa rigidité. Plusieurs pièces en titane complètent
l’ensemble. L’équilibre et la maniabilité de l’arme est tout simplement
exceptionnelle. Catégorie B2

09 BANG BOX
FABRICANT : G-CODE
Cette boite de rangement transportable est idéale pour se débarrasser
de tout emballage encombrant avant d’aller au stand de tir ou sur le
terrain. Suivant le calibre, il est possible de ranger entre 200 et 300
cartouches. Une poche à l’intérieur du couvercle permet de ranger des
informations ou les lots de munitions.

07 CHESTLIGHT 14
FABRICANT : TIGER TAILOR
Le Chestlight 14 est très certainement le chest rig le plus léger du marché. Cela ne l’empêche pas d’être modulaire, solide, il résiste à plus
de 80 kg de charge. Au vu de sa faible épaisseur il est discret et donc
adapté au port sous les vêtements. Flexible, il est possible de le porter
au-dessus d’un gilet balistique.

10 OUTILS GLOCK ALL IN ONE
FABRICANT : STRIKE INDUSTRIES
L’outil tout-en-un Strike Industries Glock™ présente toutes les tailles
appropriées de poinçons permettant le démontage du GLOCK. Il dispose aussi d’un outil de démontage du talon de chargeur et du guidon.
Léger, efficace et pratique, son faible encombrement lui permet de
faire office de porte clés.

08 GANTS 0.5MM HIGHT DEXTERITY
FABRICANT : MECHANIX®
Ces gants sont conçus pour offrir une sensation équivalente à la sensation tactile naturelle de la main. Idéals pour l’utilisation avec une arme,
ils améliorent la mobilité du doigt sur la détente grâce à des articulations flexibles. Les gants sont équipés d’une membrane respirante pour
réduire l’accumulation de chaleur.

11 LMT 308 MWS
FABRICANT : LEWIS MACHINE TOOL Co
Le système d’arme modulaire LMT 308 MWS est conçu pour du
tir de précision sur cibles multiples. Il est équipé de base de visée
métallique, d’une détente à double bossette et d’une crosse réglable
SOPMOD. Cette arme est dotée d’un upper monolithique permettant
de changer rapidement le canon en moins d’une minute. Catégorie B2.

http://www.bgmwinfield.fr

https://www.tigertailor.com

https://www.tactical-equipements.fr
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Daniel Defense est une entreprise basée aux US qui fabrique
une large gamme de fusils AR15
et AR10. Daniel Defense s’est fait
remarquer il y a quelques années
en répondant au marché de l’US
Spécial Operations Command
(USSOCOM) pour la fourniture
de garde main pour le BLOCK II
du programme SOPMOD. Daniel
Defense s’est bâti une solide
réputation basée sur ses engagements à fabriquer des produits
de qualité. C’est pour cela que
l’entreprise fabrique pratiquement tous les composants de ses
armes dans ses usines. C’est
pour cette raison que quand j’ai
appris qu’il y avait un importateur officiel Daniel Defense en
France, je me suis rapidement
rendu à l’armurerie La Salle
d’Armes.
La salle d’Armes importe plusieurs modèles de Daniel Defense. Je suis un fan des fusils
à canon court, mon choix s’est
donc arrêté sur la version commerciale du Mk18.
Le Mk18 de Daniel Defense
est typiquement un clone de la

carabine utilisée par les Forces
spéciales US, si ce n’est que le
modèle commercial fonctionne
seulement en mode semi-automatique. La totalité des pièces
du Mk18 est fabriquée selon la
norme Mil-Spec, norme militaire
d’exigence de fabrication pour
faire simple.
Le Mk18 est un AR15 à canon
court, la longueur de celui-ci
étant de 10.3". L’avantage d’un
canon court est bien entendu sa
maniabilité mais aussi un bon
équilibre grâce à une répartition
des masses plus homogène. Sa
vocation reste la courte portée ;
le Mk18 est idéal à utiliser dans
des milieux dits confinés. Un
canon court va bien entendu engendrer une perte de vitesse de
l’ogive en sortie du

canon, mais cela ne l’empêche
pas d’être efficace à moyenne
portée et atteindre des cibles se
situant dans la zone des 300 m.
LE BOITIER INFÉRIEUR
Aux normes Mil-Spec et construit
en aluminium 7075-T6 le boitier
inférieur a été légèrement amélioré par rapport à l’original. Le
puits de chargeur a été évasé
afin de faciliter l’introduction des
chargeurs de différentes marques
et modèles qui répondent au
standard NATO 4179. Le revêtement de type II par anodisation
assure une résistance optimale

au temps et au terrain. Daniel
Defense a rajouté un levier de
sûreté ambidextre. Le levier de
sûreté à droite est plus petit afin
de ne pas appuyer sur l’index de
la main droite et gêner le tireur.
Ces leviers sont réversibles. Les
marquages SEMI et SAFE apparaissent des deux côtés du boitier
inférieur.
Un système de fixation QD pour
les sangles a été rajouté à l’arrière du boitier inférieur sous le
tube de crosse. Daniel Defense
a monté une poignée moulée en
polymère qui intègre un pontet,
élargit pour l’utilisation de l’arme
avec des gants.
L’ergonomie un peu spéciale
de la poignée reprend l’angle
de la poignée du Colt 1911. Le
surmoulage à l’arrière et sur les
côtés assure une adhérence
parfaite que les mains soient
humides ou sèches. Le moulage
du repose doigts sur l’avant de
la poignée aurait pu être évité,
à notre avis, car il peut parfois
gêner la prise en main. Cela dit,
la poignée est confortable et
elle possède un compartiment
étanche à l’eau. A l’arrière du
boitier inférieur un tube de crosse
6 positions Mil-Spec est monté. Il
reçoit une crosse elle aussi spécifique à Daniel Defense.
Cette crosse en polymère est
équipée sur l’appui joue du
même revêtement que celui de la
poignée. Elle est fabriquée afin
d’éviter tout jeu entre la crosse
et le tube. Le déploiement de la
crosse est donc parfait.
Deux plaques de couche sont
proposées, une convexe, l’autre
concave. Un système de fixation
de sangles QD à rotation limitée
est fixé de part et d’autre de la
crosse. Le bloc détente est de
qualité militaire, son poids de
départ est de 3.4kg avec un point
de rupture net.
LE BOITIER SUPÉRIEUR
Il est construit en aluminium
7075-T6 comme le boitier inférieur avec bien évidemment le
même revêtement par anodisation. Sur la partie supérieure un
rail Picatinny Mil-Sdt 1913 est
usiné afin de monter les éléments
de visée arrière ou/et une optique. A l’intérieur est logée une
rampe d’alimentation au profil
M4, la rampe est polie pour une
meilleure introduction des cartouches.
Le transporteur de culasse
profilé M16 reçoit un revêtement

chrome. La clé d’emprunt des
gaz est sertie correctement et
de façon réglementaire sur le
transporteur. Le canon en acier
au chrome-Molybdène est forgé
et martelé à froid, le canon est
ensuite soumis à un test de particules magnétiques afin de vérifier
s’il n’y a pas de défauts. Son pas
de rayure est de 1.7" à droite. Un
phosphatage du canon assure la
finition.
Le système d’emprunt des gaz à
profil bas de type Carbine Lenght
est en acier trempé, le revêtement est obtenu par phosphatage
de la pièce. Le cache flamme en
acier inoxydable est de type A2,
le pas de vis est de 1/2x28 TPI. Il
peut recevoir différents types de
modérateur de son à condition
que ceux-ci soient compatibles
avec le cache flamme A2 réglementaire.
Pour notre part, nous avons pu
monter les modèles ROTEX V
court et long de la marque B&T.
Le levier de chargement est
basique mais de bonne facture,
une telle arme aurait mérité
mieux avec un modèle modulaire
comme sur le DD5.
LE GARDE MAIN
Comme évoqué plus haut, c’est
le modèle RIS II (Rail Interface
System) adopté par l’USSOCOM.
Ce n’est pas le plus léger du marché mais c’est lui qui donne tout
son cachet au Mk18. D’une longueur de 9.95" il est fabriqué en
aluminium 6061-T6 et possède
un revêtement par anodisation de
type II.
Se fixant seulement à l’avant
du boitier supérieur, il est donc
considéré comme flottant (il ne
rentre pas en contact avec le
canon). Son mode de fixation sur
le bloc supérieur avec 6 vis de
blocage permet le montage de
nombreux accessoires (lampes,
laser etc…) sans risque d’affecter le point d’impact. Afin de
permettre le montage de ces
accessoires, les quatre faces du
garde main intègrent chacune un
rail Picatinny. Trois de ces quatre
rails sont équipés de protège rails
en polymère reprenant le dessin
de la poignée et de la crosse.
LE CHARGEUR
Il est construit en polymère
renforcé de fibre de carbone,
ce qui en fait un chargeur léger
et résistant. Il est équipé d’une
planchette élévatrice anti basculement. Le corps texturé garantit
une bonne prise en main. De la

même taille qu’un chargeur de
30 cartouches, ce chargeur se
permet le luxe de contenir 32 cartouches, ce qui le classe, de par
notre législation, hors d’atteinte
d’une partie des tireurs… Bref, il
y a de fortes chances que vous
vous retrouviez avec des chargeurs MAGPUL en remplacement du modèle de chez Daniel
Defense, lors de l’achat du Mk18.
AU TIR
Avoir une véritable fiabilité avec
un canon court sur un AR15 n’est
pas chose facile. En effet cette
fiabilité peut être compromise
par la position de l’évent entre la

D
D MK18

Calibre : 5.56 NATO
Longueur crosse dépliée : 737 mm
Longueur crosse repliée : 679 mm
Poids à vide : 2.630 g
Poids de détente : 3.430 kg
Longueur du canon : 261mm (10,3") avec un filetage au pas de ½x28 TPI
Chargeur : Daniel Defense compatible STANAG 4179 contenance 32 cartouches
https://danieldefense.com/

chambre et la bouche du canon.
Visiblement Daniel Defense a
résolu le problème en ouvrant
très certainement l’évent car le
cycle de l’arme est relativement
court. Nous n’avons pas constaté
d’incident de tir pendant notre
essai. Les munitions Gecco 55 gr,
Sellier Bellot 55 gr et Fiocchi 77gr
ont correctement fonctionné.
L’action du levier d’armement est
fluide, l’ensemble bloc culasse
glisse sans friction. La précision
du MK18 s’est révélée excellente.
La détente militaire gratte un peu
surtout au niveau du reset mais
nous ne sommes pas plus surpris
que cela car c’est chose courante
sur ce type de détente et cela a
tendance à disparaître au fur et à
mesure que l’arme est utilisée.
Le recul est plus prononcé que
sur un AR15 traditionnel mais
le revêtement de la crosse, de
la poignée et des protège rails
veille à assurer un bon confort
au tir. Afin de vérifier si le Mk18
tient ses promesses en terme de
fiabilité, nous avons monté un

modérateur de son sur le cache
flamme. Aucun problème avec le
montage du ROTEX V compact,
c’est un avantage indéniable et
arme reste compacte une fois
qu’il est monté dessus.
Lors du tir, le réglage du zéro n’a
pas bougé et les gongs que nous
utilisons pour cibles sont impactés à chaque fois. Notre Mk18
était équipé d’un Aimpoint Micro
T1 pour l’occasion. Le son est relativement bien atténué, de loin le
bruit a une sonorité pneumatique.
C’est encore plus flagrant avec
le ROTEX V, plus long, la différence de son étant perceptible à
l’oreille.
Autre point intéressant, habituellement sur un AR15 équipé d’un
modérateur de son, l’excès de
retour de gaz dans le boitier supérieur se propulse directement
à l’arrière du boitier et donc par
défaut sur le visage du tireur. Sur
le Mk18 ce retour de gaz est pratiquement inexistant. Le retrait du
modérateur se fait aisément ; le
cache flamme est bien sale mais
n’a pas subi de dommages.

CONCLUSION
Lighter Stronger Better est le
credo de Daniel Defense. Nous
pensons que le Mk18 mérite ces
adjectifs.
Plus léger : oui avec un poids
total de 2.630kg dont 400 g rien
que pour le garde main, l’arme,
par sa légèreté est vraiment maniable et confortable.
Plus solide : effectivement Daniel
Defense propose à la vente une
arme robuste répondant à des
spécificités militaires. Les matériaux utilisés pour sa construction
sont d’excellente qualité.
Meilleur : le Mk18 est très certainement un des plus performants
dans la catégorie des AR15 à
canon court. Et comme l’exprime
Marty Daniel, fondateur de Daniel
Defense, nous pensons que vous
serez satisfait de ce produit, c’est
garanti.
La rédaction remercie l’armurerie
La Salle d’Armes pour nous avoir
autorisé l’accès aux armes et
aux informations qui ont permis
l’écriture de cet article.

Ne sent pas • ne tache pas • non toxique | www.mp-sec.fr
*LA DIFFERENCE EST CLAIRE

Conçues pour rendre les entrainements plus réalistes.
Impression qualité photo sur papier 90gr

Fond urbain ou verdure pour
mieux intégrer les cibles dans
leurs environnements.
EFFET DE PERSPECTIVE SUR 180°
Les cibles ne brillent pas aux
effets des lampes blanches ou IR,
lasers visibles et IR.
Elles conviennent au tir avec
appareil de vision nocturne.

Trois zones létales cerclées
d‛un trait léger pour ne pas
donner de repère aux tireurs.

99 cm.

Différents modèles disponibles.

65 cm.

Imprimées en France
Disponibles au catalogue GRAVOLUX
et sur le site :www.sigma-tactical.fr
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Pouvoir déterminer les coordonnées
géographiques de n’importe quel
point, se diriger vers un point précis,
connaître les conditions atmosphériques du lieu où l’on se trouve
ou l’altitude, afficher un compas et
l’heure, est à la portée de pas mal
de systèmes de navigation GPS
portables.
Lui associer un ou plusieurs systèmes de géolocalisation, un Jumpmaster permettant de détecter le
moment du saut en parachute et
calculer l’itinéraire vers la zone d’atterrissage et enfin coupler un logiciel
balistique pour le tir longue distance
est à la portée du Foretrex® 701
Ballistic Edition. Alors regardons de
plus près si la solution proposée par
Garmin est alléchante.
Le Foretrex® 701 Ballistic Edition se
présente sous la forme d’un boitier
de couleur noir mesurant 7.4 cm

sur 4.3 cm de large. Son épaisseur,
somme toute importante, est de 2,3
cm. Il s’adapte au poignet grâce à
une sangle munie d’une attache
Velcro®. Il est construit aux normes
militaires et certifié MIL-STD-810, ce
qui ne surprend pas au demeurant
vu que les applications proposées
sur le 701 cherchent à être résolument tournées vers cet utilisateur.
La mise en œuvre est simple une
fois le 701 sortie de sa boîte, il faut
tourner fermement l’anneau en D
dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre, ouvrir le capot sous
le boitier et insérer deux piles LR6
dans le compartiment.
A l’intérieur du logement, nous trouvons un prise de câble micro USB
qui ne sert pas à recharger l’appareil
mais au stockage des données sur
un périphérique extérieur. L’autonomie donnée pour l’appareil est de 48

heures en mode GPS, une semaine
en mode UltraTrac. Cette fonction
permet d’économiser la batterie en
désactivant périodiquement le GPS,
les données sont toujours enregistrées mais la qualité diminue. Enfin,
en mode montre l’autonomie passe
à un mois.
La fixation du bracelet est simple et
s’il semble trop court Garmin fournit
dans le kit un bracelet d’extension
pour les poignets plus conséquents.
Le Foretrex® 701 offre un écran de
2 pouces, ce qui permet d’afficher
en même temps deux référentiels
programmables différents ; il est
équipé d’un système de rétroéclairage et d’une fonction éclairage
avec appareil de vision nocturne
(NVG). Sur le coté nous trouvons
cinq boutons : le bouton POWER
qui permet d’allumer ou d’éteindre
l’appareil, de passer en mode NVG

ou en mode montre et d’activer
ou désactiver le rétroéclairage. Le
bouton GO TO – PAGE permet de
faire défiler les pages principales
dans l’ordre ou revenir à la vue
précédente à partir du menu ou
d’une option, ou de naviguer vers
un waypoint. On peut aussi ouvrir
le menu d’une page, valider un
choix et marquer un waypoint avec
la fonction du bouton MARK – ENTER. Les deux derniers boutons
permettent de naviguer dans les
différents menus et sous menus, ou
effectuer un zoom sur la page de la
carte (< >). A l’allumage l’appareil se
rend immédiatement sur l’application
balistique.
EN PRATIQUE
Nous nous sommes intéressés à
deux points concernant le Foretrex®
701 Ballistic Edition : la fonction
GPS et surtout l’application

Applied Ballistic intégrée. En ce qui
concerne le GPS, l’acquisition satellites est assez rapide. Une nouveauté : le Foretrex® 701 utilise bien entendu le GPS et le GLONASS russe
pour la localisation de la position
mais aussi le système Galileo. Nous
ne savons pas si la puce multisystème du 701 utilise une combinaison
des trois pour obtenir un point de
localisation précis.
L’utilisation du GPS est simple mais
cela manque d’intuitivité très certainement à cause de la somme des
menus contenus dans le Foretrex®
701. Nous n’avons pas remarqué de
différence dans la précision de la localisation entre une montre Garmin
Fenix (pas encore compatible Galileo) et le Foretrex® 701, cependant
les nuages et les sous-bois peuvent
se révéler être une contrainte.
Quand Galileo sera pleinement
opérationnel nous pensons que

ces contraintes s’effaceront d’ellesmêmes ou dans le cadre d’une mise
à jour.
Certains pourraient être déçus par
l’absence de cartographie sur le
Foretrex® 701 d’autant que l’écran
de 2 pouces pourrait supporter
cette fonction. D’un autre côté, nous
avons affaire à un produit volontairement tourné vers l’aspect tactique,
donc que la cartographie et toutes
les informations sensibles pouvant
s’y rapporter soit absente, n’est pas
forcément fâcheux.
Le second point important du Foretrex® 701 est l’application Applied
Ballistic intégrée. Ce logiciel, pour
ceux qui ne le connaissent pas,
permet de calculer des solutions utilisables principalement pour le tir à
longue distance. Le Logiciel permet
d’entrer une variété de paramètres
comme le vent, la température,

l’altitude, la distance de la cible et
sa direction, ainsi que des variables
comme l’effet Coriolis et Magnus.
Il intègre aussi une bibliothèque de
différents calibres, bibliothèque qui
peut être mise à jour via le logiciel
Applied Ballistic. Il est bien sûr possible de créer son propre catalogue
de munitions et de personnaliser
dans le menu PROFILE les propriétés de l’arme. Cela dit, le procédé
de configuration de l’arme et des
munitions est un peu fastidieux,
il faut bien prendre en compte la
fonction des différents boutons avant
de parvenir à gérer l’intégration
des différentes informations dans
le logiciel. De plus, les boutons de
commande sont étonnamment plats,
contrairement aux modèles Garmin
301 et 401 et le bout de l’ongle est
parfois nécessaire pour appuyer
dessus. D’autres paramétrages sont
possible comme la distance, l’altitude, la direction de la cible et cela,
pour dix cibles différentes. La personnalisation de l’environnement est
accessible.
On peut choisir celle proposée par
les capteurs Foretrex® 701 ou la
valeur de température d’un capteur
connecté via le système ANT+.
Enfin, le menu SETUP vous permet
de sélectionner les unités de mesure
pour l’application Applied Ballistic.
Quelques points particuliers ont
retenu notre attention. Dans la
recherche d’une solution de tir sur
une cible, le passage par les différentes étapes d’intégration des
données est relativement long : le
vent par exemple est une donnée
qu’il faut pouvoir intégrer rapidement
sous peine de se retrouver avec une
donnée inexacte si le vent change
entretemps. Fort heureusement, il
existe une fonction QUICK EDIT qui
permet d’améliorer le temps de réactivité dans la saisie des données.
Un autre point que nous avons
remarqué : le Foretrex® 701 est
équipé de la fonction Bluetooth,
fonction qui permet surtout de se
connecter à l’application smartphone
Garmin Connect. Par contre, pas de
connexion possible avec le Kestrel
Link qu’il soit Applied Ballistic ou
simplement Bluetooth. C’est relativement dommage quand on sait
que Applied ballistic fonctionne sur
ce type d’appareil et surtout que le
Kestrel est utilisé par la majorité des
tireurs longue distance qu’ils soient
civils ou militaires. Sur le terrain, le
logiciel Applied Ballistic nous a donné satisfaction en sortant des tables
de tir cohérentes, les élévations
sont justes jusqu’à 1000 mètres
distance maxi de nos tirs ce jour-là,
les informations correspondant à la
correction de la dérive liée au vent,
semblent manquer de précision.

EN CONCLUSION
Le produit est intéressant, il peut
s’adresser à un pro mais le tireur
civil y trouvera surtout son compte
s’il n’est pas déjà équipé du logiciel
Applied Ballistic sur un Kestrel 5700
AB ou une des versions Bluetooth.
La fonction connectée permet de
recevoir des emails et sms, ainsi
que les alertes spécifiques liées aux
fonctions de l’appareil. Cette fonction permettra aussi d’effectuer la
mise à jour des logiciels ou pourquoi pas des fonctions de l’appareil.
Le port est confortable malgré son
encombrement. Le Foretrex® 701
demande une certaine dextérité
pour pouvoir l’utiliser, surtout s’il est
attaché au poignet. Malgré cela, le
Foretrex® 701 apporte des caractéristiques non négligeables que ce
soit en termes de géolocalisation et
de solutions balistiques éprouvées.

La rédaction remercie la société
Orbitica distributeur des produits
GARMIN en France pour la mise à
disposition du matériel
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Le titre est sans ambiguïté. La majorité des fabricants d’armes de poing
a décidé de concurrencer le fabricant autrichien sur le secteur des PA
à percuteur lancé (Strike Fired). CZ
ne fait pas exception avec le CZP10 C et montre sa volonté de dépasser GLOCK et plus précisément
le modèle 19 en le défiant sur son
propre terrain. Voyons si ce nouveau
challenger y est parvenu.
Le CZ-P10 C est un pistolet compact et robuste proposé en calibre
9x19 et en 40sw. Il est alimenté
par un chargeur métallique d’une
contenance de 15 cartouches en
ce qui concerne la version 9x19.
Sa longueur totale est de 187 mm
pour une hauteur de 132 mm et
une épaisseur de 32 mm, ce qui
le classe bien dans le gabarit de
son concurrent direct, si bien qu’il
peut s’accommoder de la plupart
des holsters du GLOCK 19. Par
contre, le CZ-P10 accuse un poids
de 760 g, il est donc plus lourd.

LA CULASSE
En acier nitruré, sa finition se veut
durable dans le temps et résistante
à la corrosion et aux chocs. Des
stries de préhension relativement
épaisses sont présentes à l’arrière de la culasse mais aussi sur
le devant. Elles sont idéalement
placées, légèrement en retrait de la
bouche du canon mais suffisamment
proches pour effectuer un contrôle
de charge optimal. Le profil de la
culasse est étudié afin de rendre le
retour de l’arme au holster plus accessible, et même si cette opération
ne s’effectue pas dans l’urgence,

elle se doit d’être fluide. La culasse
reçoit des éléments de visée métalliques de meilleure facture que ceux
sortis d’un moule en plastique. Le
guidon est logé dans une rainure
à l’avant de la culasse, un chiffre 2
marqué à l’avant du guidon indique
la hauteur de celui-ci et permet de
l’identifier. A l’arrière, le cran de mire
est monté sur queue d’aronde. Il est
possible de le déplacer latéralement
afin de régler l’arme en dérive. Le
CZ P10 C est équipé d’une visée
trois points luminescents. Ils brillent
dans l’obscurité à condition d’avoir
été chargés avant utilisation par une
source lumineuse. Enfin, sur le côté
droit de la culasse, nous trouvons
l’extracteur qui fait office d’indicateur
de chargement.

LE CANON
Le canon forgé à froid de 4 pouces
(102 mm) a une chambre à un
diamètre à la tolérance généreuse
afin de supporter la majorité des
cartouches du commerce et fonctionner avec la plus grande facilité.
Le loquet du canon usiné dessous
est relativement large renforçant
l’ensemble. La tige guide comporte
un seul ressort récupérateur.

LA CARCASSE
La carcasse est fabriquée en
polymère haute résistance. Le côté
très anguleux cher à CZ s’efface au
profit d’une ligne plus sobre tout en
restant agressive. La poignée est
confortable, la texture des picots est
similaire au GLOCK Gen 4 quoique
légèrement plus rugueuse. Des
grips ont été ajoutés sur les côtés
de la carcasse afin d’y faire reposer
le doigt. La poignée est légèrement
plus étroite que celle du GLOCK
19, le repose pouce est quasiment
inexistant mais une bonne prise
en main permet de s’en passer. Le
pontet de section carré est largement dimensionné et le décrochage
à l’arrière (undercut) au niveau de
la poignée est assez profond et il
contribue au confort de la prise en
main. CZ n’a pas intégré dans sa
carcasse une capacité de réversibilité mais bien une totale ambidextrie
en ce qui concerne le levier d’arrêtoir de la culasse ainsi que le bouton
de déverrouillage du chargeur. Cela
dit, le levier d’arrêtoir est ferme et
demande une certaine force pour
dégager la culasse vers l’avant,
à gauche comme à droite. Chose
courante maintenant sur ce type de
carcasse, l’arme est livrée avec trois
inserts se positionnant à l’arrière de
la poignée afin d’adapter l’arme à la
morphologie de la main du tireur. Un
rail à l’avant de la carcasse permet
de positionner des accessoires tels
qu’une lampe ou un laser. Enfin,
dans le cadre d’un usage professionnel, il est possible de fixer une
dragonne à l’arrière de la poignée.

LA QUEUE DE DÉTENTE
Un des points forts du CZ-P10 : sa
course de détente est courte, le
point dur est rapidement atteint et le
décrochage net. Comme beaucoup
de détentes militaires, on constate
un léger frottement qui devrait à
notre avis disparaître à l’usage. Le
reset est court, c’est un atout pour
ceux qui souhaitent enchaîner les
tirs à des cadences plus rapides.
Une pédale de sûreté est logée dans
la queue de détente. Sur le modèle
testé, nous avons pesé la détente à
2.460 kg, ce qui est très correct sur
ce type d’arme.

LE CHARGEUR
D’une contenance de 15 cartouches
et au nombre de deux, ils sont
livrés avec deux talonnettes qui
permettent d’augmenter la capacité
totale du chargeur à 17 cartouches.
Fabriqué en acier, des petits trous
à l’arrière permettent de vérifier la
contenance du chargeur. La planchette élévatrice est de couleur
rouge. Elle permet aisément de
vérifier, une fois la culasse ouverte,
l’absence de cartouche. Le chargeur
se verrouille sur le pistolet grâce à
une fente rectangulaire à l’avant.
On notera la présence d’un système d’auto alimentation de l’arme
lorsqu’on introduit fermement un
chargeur plein dans la poignée du
pistolet. En effet, arrivé en butée, le
chargeur libère la culasse. L’introduction du chargeur est facilitée par
un puits de chargeur évasé.

ERGONOMIE
La prise en main du CZ-P10 est
excellente, tout s’imbrique parfaitement. Les picots plus épais favorisent le maintien de l’arme. Le
pointage reste intuitif, l’alignement
des éléments de visée sur la cible
est plus rapide. Si l’introduction et
le verrouillage du chargeur sont
aisés, la sortie demande une pression ferme sur le bouton de déverrouillage. L’action de la queue de
détente est légère et courte. Le recul
assez sec ressenti avec les pistolets
équipés de carcasse en polymère ne
se rencontre pas avec le CZ-P10 ; le
relèvement est faible et le recul plus
doux de notre point de vue. Pour
avoir essayé le CZ-P10 lors d’un
séjour en Tchéquie, il est étonnamment précis pour une arme destinée
à être utilisée sur le terrain.

CONCLUSION
Compact, ce n’est pas exactement
un pistolet de poche, certains ne le
trouveront pas forcément beau, mais
le fabricant Tchèque inclut à ce jour
toutes les fonctionnalités que l’on
peut attendre d’un pistolet moderne.
Le CZ-P10 prend un avantage
certain sur ses concurrents grâce
à trois points en particulier. En
premier, son ambidextrie totale qui
dépasse celle des dernières générations de polymères, puis une excellente détente "sortie de boite" qui
ne demandera pas forcément à être
affinée et enfin, un très bon rapport
qualité prix qui en fait un des PA à
percuteur lancé le moins cher du
marché. Le CZ-P10 est pour nous
un challenger crédible sur lequel il
va falloir compter.

CZ P-10 C

La rédaction remercie
l’armurerie Marc Gady
pour la mise à disposition
du CZ-P10 C

Calibre : 9 x 19
Longueur totale : 187 mm
Hauteur : 132 mm
Largeur : 32.2 mm
Poids : 760 g
Longueur du canon : 102 mm
Poids de détente : 2.46 kg
Chargeur : contenance 15 cartouches + 2 avec le talon de chargeur.
https://www.czub.cz
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Il existe sur le marché du Tir Longue
Distance, des accessoires permettant de soutenir l’arme lors de
positions dites adaptées. Souvent
utilisés dans un cadre opérationnel,
ces accessoires sont aussi rencontrés lors de rencontre PRS sur des
ateliers de tir. Le tir debout avec
appui ou à genoux, voire assis, est
parfois recommandé dans ce genre
de compétition.
Parmi ces accessoires, on trouve
principalement des trépieds auxquels on ajoute au-dessus un
système de fixation de l’arme afin
d’assurer une relative stabilité et une
rotule permettant de diriger l’arme
dans l’axe de la cible.
Lors d’un stage de tir longue distance, nous avons pu essayer un
moyen alternatif de soutien d’une
arme, la 4 Stable Stick®. Innovation
technique dans le domaine de la
chasse avec un confort au tir et un
potentiel stabilité avéré, nous avons
voulu voir si ce type d’accessoires
conviendrait au tir moyenne et
longue distance.
La 4 Stable Stick® est l’évolution de
la canne de pirch appelée aussi parfois canne de visée. Généralement,
ces cannes sont soit des monopods
soit des bipodes. Si elles assurent
une stabilité latérale, la stabilité horizontale n’est pas garantie.
La 4 Stable Stick® se compose de
plusieurs tubes en aluminium qui
s’emboitent afin de créer un support
qui va permettre à l’arme de prendre
appui sur un plateau avant et venir
se caler dans un V à l’arrière. Ces
deux points d’appui vont assurer
la stabilité horizontale du fusil. Les
deux appuis sont solidaires des
tubes de la canne et se terminent
par deux pieds d’appui au sol qui
vont gérer la stabilité latérale. Le
fusil tient en équilibre sur la 4stable
stick. Le 3ème point d’appui qui se
trouve être l’épaule du tireur va verrouiller l’ensemble du dispositif.
LE PLATEAU AVANT.
Il permet de faire reposer le garde
main de l’arme sur un support spécifique. Ce point d’appui est équipé
d’un insert en caoutchouc qui a une
fonction particulière. Il permet avec
la main faible tenant le garde main,
d’ajuster l’arme latéralement vers
la cible. Des stries dessinées sur
l’insert ont une fonction antiglisse afin de
conserver, une fois le
déplacement effectué,
la position de l’arme sur
la cible. Le débattement de
l’arme sur le plateau correspond
à un déplacement du point visée de
16 m à 100m.

Détail du plateau avant

Gros plan sur le pied
de la canne

LE V ARRIÈRE.
Ce V en caoutchouc est fixé sur
les deux tubes arrières du 4 Stable
Stick®. Il permet de positionner la
crosse sur la canne. Il est conseillé
de positionner le V à l’avant de la
crosse sur un point de contact qui
permettra d’assurer une bonne stabilité de l’ensemble.
LES PIEDS
Le modèle de canne que nous
avons testé est prévu à l’origine
pour le tir en région montagneuse.
Les pieds équipés d’un revêtement
en caoutchouc antiglisse sont bien
adaptés pour ce type de terrain.
Ils offrent une surface d’appui plus
importante, ne vont pas s’accrocher
aux herbes ou autres végétaux. De
plus, ils sont relativement silencieux.
Deux tubes sont fixés aux pieds, un
des tubes est monté sur un axe afin
de permettre au support arrière, une
fois assemblé, de basculer et se
positionner sur la crosse de l’arme.

Embout en caoutchouc formant le V arrière
de la canne

LES TUBES
On distingue deux tubes sur la
4 Stable Stick®. Les premiers tubes
(femelle) sont solidaires du support
avant et arrière et des pieds de la
canne. Ils mesurent 57,5 cm pour
les supports et 54 cm pour ceux des
pieds d’appui. Leur diamètre est de
13 mm. Dans chaque tube femelle,
5 trous espacés de 5cm chacun sont
percés. Les seconds tubes (male)
au nombre de quatre mesurent 65
cm de long et ont un diamètre de
12mm. Ils vont se glisser à l’intérieur
des tubes femelles afin de constituer
l’ensemble de la canne.
Au bout de chacun de ces tubes
males, des billes sur ressort sont
fixées afin de pouvoir d’une part,
verrouiller les tubes entre eux grâce
aux trous pratiqués dans les tubes
femelles, et d’autre part, choisir la
bonne hauteur de la canne.
LE MONTAGE
Au premier abord, il peut sembler
fastidieux et la notice écrite sur le
carton d’emballage sera la bienvenue. Mais, après un peu de pratique,
il deviendra vite instinctif. Afin de
ne pas se tromper sur la longueur
de la canne, nous conseillons de
monter les tubes males sur les tubes
femelles en les fixant uniquement
sur le premier trou de chaque tube
femelle. Une fois la canne montée,
la deuxième étape sera de choisir
la bonne hauteur pour votre canne
en fonction de votre morphologie,
du terrain ou du choix de la position
de tir. Nous avons choisi aussi de
monter en premier les tubes males
sur les tubes femelles des supports
avant et arrière. Ensuite, il suffit de
positionner les tubes femelles des
pieds d’appui dans les tubes males.

EN PRATIQUE
Une fois monté, il suffit de régler
la 4 Stable Stick®. Les capacités
de réglage sont de 134 cm pour
une longueur mini à 174 cm pour la
longueur maxi. Afin d’assurer une
bonne stabilité, il faut bien entendu écarter les pieds de la canne.
L’écart maxi optimal que nous
avons constaté entre les deux pieds
d’appui est de 2 mètres, cet écart
permet de varier la hauteur de la
canne de 107 cm à 130 cm. Il va
de soi que suivant l’écartement que
l’on souhaite, la hauteur va varier de
quelques centimètres.
Il est possible sur ce modèle de
modifier la hauteur des pieds indépendamment l’un de l’autre. Cette
modification permet de s’adapter au
terrain rencontré et gérer le dévers
d’une pente ou des points d’appui
de circonstances comme des rochers. Son encombrement, une fois
monté, peut être important et peut
parfois poser quelques contraintes
d’utilisation quand la végétation est
présente autour du poste de tir.
La végétation dense peut aussi
s’avérer être contraignante pour
positionner la canne, les pieds ont
tendance à glisser sur les feuilles
mortes par exemple, il est donc
impératif de bien préparer son poste
de tir.
L’ensemble est rigide et la canne va
bien supporter le poids conséquent
de notre arme. Nous avons quand
même constaté une légère élasticité de la canne quand celle-ci est
réglée à son maximum. Il est donc
conseillé lorsque l’on veut baisser sa
position de tir de régler de nouveau
la canne plutôt que d’écarter davantage les pieds d’appui.
Au tir, la stabilité est au rendez-vous. La canne est légère,
elle ne pèse que 670g. Elle est
maniable, en effet, quand une cible
se trouve hors du champ de vision,
il est très facile de déplacer l’ensemble de la 4 Stable Stick® dans
l’axe de celle-ci et de se positionner
rapidement dessus sans déplacer
l’arme de ses supports mais juste en
jouant avec l’écartement des pieds
et le déplacement latéral sur le support avant.
Lors de notre essai au tir avec
Benoît de la société IMPACTS,
nous avons pu, en position debout à
l’aide d’une SAKO TRG 42 en appui
sur la 4 Stable Stick®, toucher
plusieurs fois de suite une
cible métallique située
à 1050 m. Le tir

Système de fixation des tubes

à genoux s’est révélé aussi
aisé. Pour le tir assis, nous
avons trouvé la 4 Stable Stick®
un peu trop haute pour notre gabarit surtout si le poste de tir est plat.
Afin de remédier à cela, nous nous
sommes donc assis sur notre sac à
dos afin de donner de la hauteur à
notre position de tir.
La 4 Stable Stick® demande avant
de pouvoir utiliser toutes ses ressources, une petite formation et un
entraînement à sec pour parfaire sa
position de tir. Il existe au sein de la
société 4 Stable Stick® un module
de formation à l’apprentissage du
maniement de cette canne.
CONCLUSION
La Mountain stick de 4 Stable Stick®
se révèle être un support de tir intéressant pour le tir longue distance
ou pour ceux qui veulent utiliser des
positions adaptées en fonction des
circonstances du terrain. La 4 Stable
Stick® soulage aisément du poids
de l’arme et permet au tireur de se
concentrer uniquement sur son tir.
Elle est légère et compacte, le fardeau une fois démonté ne mesurant
que 66.5 cm pour un diamètre de
5.5 cm. Elle peut donc se transporter facilement sur le côté d’un sac à
dos. Enfin, nous avons été impressionnés par la stabilité de l’arme sur
la canne et l’efficacité qu’elle donne
à nos tirs à longue distance.

Bande anti glisse du plateau
avant

La rédaction remercie Lilian pour
nous avoir autorisé l’accès aux
matériels et aux informations qui ont
permis l’écriture de cet article.
http://4stablestick.fr/fr
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Exit le couteau de campagne
plus communément appelé Tatou
pendant des années et bienvenue au nouveau couteau réglementaire de l’armée française, le
CAC® pour Campement Assistance Combat.
Ce couteau a été conçu par le
coutelier français Tarrerias-Bonjean en collaboration avec l’expert militaire Philippe PEROTTI.
Le coutelier TB Coutellerie n’est
pas à son premier essai en ce
qui concerne les couteaux de
campagne de l’armée française.
Quelques infos sur le CAC avant
sa mise en service (pour info, la
date n’est pas encore connue) :
la lame en acier Nitrox® a une
bonne endurance à la corrosion et son revêtement PVD de
grande qualité, réalisé après un
traitement anti reflet, est d’une
résistance extrêmement élevée.

Le manche constitué de deux
plaquettes en matière plastique
fibrée (FV) intègre l’indispensable tire-bouchon réclamé dans
le cahier des charges. Le CAC
est équipé d’un coupe sangle et
d’un brise vitre. Il a été testé pour
fendre du bois par bâtonnage
sans casser.

- Designer : Philippe PEROTTI / TB Groupe
- Action : Lame pliante avec verrouillage Axis lock
- Acier : MOX® (59-61 HRC)
- Longueur totale : 23.5 cm
- Longueur de lame dépliée : 9 cm
- Longueur fermée : 14.5 cm
- Épaisseur de lame : 4 mm
- Épaisseur du manche : 18 mm
- Poids : 155 gr
- Étui compatible MOLLE®

