63 / CHANGEMENT DE CHARGEURS
AU SEIN DU TRINÔME
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Ici on prendra le cas d’un changement de chargeur tactique

Le N°1 informe ses équipiers de son
changement de chargeur.

Chargeur !

Le N°2 et 3 lui répondent, et prennent tout
le secteur du trinôme à leur compte.

Le N°1 se met à genoux (si pas
d’abris) tout en maintenant son arme
vers la direction hostile

Le N°1 fait son changement de chargeur.
Le N°2 et N°3 maintiennent l’appui sur
tout le secteur.

Chargeur !

OK ! On prend…

La
La position
position du
du N°2
N°2 peut
peut
être
être aussi
aussi l’un
l’un àà côté
côté de
de
l’autre.
l’autre.

Attention
Attention même
même pendant
pendant ton
ton
changement
changement de
de chargeur
chargeur tu
tu dois
dois
être
capable
d’utiliser
ton
arme.
être capable d’utiliser ton arme.

Le N°3 se met à genoux en couverture
face au coté droit de la rue.

Le N°2 peut se mettre sur lui pour
l’appuyer face à la ligne d’habitation.
Une fois le changement effectué, le N°1
informe ses équipiers qu’il est en mesure de
reprendre son secteur

Chargeur OK !..

Le N°2 et N°3 lui font accusé de réception.

Chargeur OK !..

Et chaqu’un reprend sa place
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OK !…

