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Le Winchester/NRA Defensive
Pistol Program (DPP) vise à
développer et améliorer les
capacités des tireurs pour mieux
réagir dans des situations
défensives qui pourraient survenir
en milieu clos ou en extérieur.

Présentation

Validation du DPP

La National Rifle Association (NRA) est une
association à but non lucratif américaine qui défend
l'entraînement à la survie, les compétences de tirs, et les
sports de tirs. La NRA se présente souvent comme la plus
ancienne organisation des droits civils aux États-Unis.
Le Winchester/NRA Marksmanship Qualification
Program (MQP) vise donc à permettre aux tireurs de tous
niveaux de progresser dans le temps sur diverses
disciplines de tir.

Le CSSD ne réalise pas de challenge ou d'épreuves
de tir permettant l'attribution de la qualification Defensive
Pistol. Pour autant, le CSSD a fait établir par des moniteurs
de tir IST-C en activité, un tableau de correspondance
DPP/IST-C PA. Ainsi, tout tireur IST-C peut demander
l'obtention du DPP en regard de la formation IST-C
préalablement reçue en régiment.

Admissibilité
En France, le CSSD n'ouvre ce programme qu'aux
tireurs professionnels issus exclusivement des forces de
sécurité publique et de défense étatiques.

Le périmètre de correspondance s’étend de la MOAL
au module Charlie PA.
Afin de procéder aux validations, les candidats devront
fournir les justificatifs de la formation IST-C reçue. Pour
cela contactez-nous : contact@cssd.fr

Les écussons & insignes
Il existe plusieurs types d'écussons et insignes suivant
les différents niveaux atteints.

Agrément
Le Cercle Sportif Sécurité Défense (CSSD) est habilité
à promouvoir le MQP dont est issu le DPP et distribuer les
récompenses assorties à ses membres.
En France, seuls les instructeurs du CSSD ou de la
NRA sont habilités à signer les diplômes des lauréats.

Instruction au tir
A l'exception des disciplines de tir sportif, le CSSD ne
réalise pas d'instruction au tir professionnel aux armes
réglementaires. Les instructions relatives aux tirs
professionnels ou tactiques sont réalisées par les unités ou
corps d'appartenance de nos adhérents.
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