
1. STANCE
Stand at a right angle to the target with feet spaced comfortably apart 
and equally weighted.

3. GRIPPING
A. Keep a consistent, relaxed wrist position for every shot.
B. Twist wrist slightly so the center of the slingshot lines up with 
 your arm.
C. Do not bend wrist to avoid extra strain on power bands and 
 potential misses.

4. DRAWING
A. Extend left arm toward target with slingshot angled horizontally
 away from body.
B. Pull pouch back smoothly while inhaling.
C. Practice this motion several times to develop a rhythm.

2. LOADING
A. Place one pellet centered in the pouch and press down with 
 index finger. 
B. Move thumb and middle finger to either side of the pouch.
C. Keeping the pellet centered, move index finger to the side of the
 pouch. Rest on the first and second joints above the middle finger. 

6. AIMING
Aim with the top prong of the slingshot on the target. Use the anchoring 
method to hold this position.

5. ANCHORING
Anchor drawing hand with thumb joint and fingers sunk into the hollow 
of your cheek. 

7. RELEASING
Let the pouch slip from finger and thumb in a smooth motion 
without jerking.

8. FOLLOW THROUGH
Hold your position with sling hand still in place to complete 
follow through.

HOW TO SHOOT YOUR BARNETT™ SLINGSHOT
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REMEMBER: 
NEVER AIM YOUR SLINGSHOT AT A PERSON.
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SAFETY FIRST – ALWAYS.
• YOUTHS UNDER 14 YEARS MUST BE SUPERVISED BY AN ADULT 
 AT ALL TIMES.
• NEVER AIM YOUR SLINGSHOT AT A PERSON.
• ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES WHEN OPERATING 
 YOUR SLINGSHOT.
• NEVER SHOOT AT SOLID OBJECTS; RICOCHETS MAY CAUSE INJURY.
• NEVER SHOOT IN CONFINED SPACES.
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1. POSITION
Tenez-vous à angle droit par rapport à la cible, avec un espace 
confortable entre les pieds et une distribution égale de votre poids sur 
ces derniers.

3. SAISIR
A. Maintenez le poignet dans une position constante et détendue pour
 chaque tir.
B. Tournez légèrement le poignet pour que le centre du lance-pierre soit
 aligné sur votre bras.
C. Ne pliez pas le poignet afin d’éviter toute tension supplémentaire sur
 les élastiques et des potentiels ratés.

4. TIRER
A. Étendez le bras gauche vers la cible en maintenant le lance-pierre
 selon un angle horizontal, à l’écart du corps.
B. Tirez la poche tout doucement tout en inspirant.
C. Pratiquez plusieurs fois ce mouvement pour développer un rythme.

2. CHARGER
A. Placez une bille bien centrée dans la poche et appuyez sur celle-ci
 avec l’index.  
B. Déplacez le pouce et le majeur sur un des deux côtés de la poche.
C. En maintenant la bille centrée, déplacez l’index sur le côté de la
 poche. Faites-la reposer sur les première et deuxième articulations
 au-dessus du majeur. 

6. VISER
Visez la cible avec la fourche supérieure du lance-pierre. Utilisez la 
méthode d’ancrage pour maintenir cette position.

5. ANCRER
Ancrez la main qui tire avec l’articulation du pouce et les doigts dans le 
creux de votre joue.

7. RELÂCHER
Laissez la poche glisser du doigt et du pouce avec un mouvement fluide 
et sans à-coups.

8. SUIVRE
Maintenez encore en place la position de la main tenant le lance-pierre 
afin de terminer le suivi.

COMMENT TIRER AVEC VOTRE LANCE-PIERRE BARNETT™

N’OUBLIEZ PAS : NE VISEZ JAMAIS 
UNE PERSONNE AVEC LE LANCE-PIERRE.
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT – TOUJOURS
• LES PERSONNES DE MOINS DE 14 ANS DOIVENT ÊTRE SUPERVISÉES À 

TOUT MOMENT PAR UN ADULTE.
• NE VISEZ JAMAIS UNE PERSONNE AVEC LE LANCE-PIERRE.
• PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS 

UTILISEZ LE LANCE-PIERRE.
• NE TIREZ JAMAIS SUR DES OBJETS SOLIDES; LES RICOCHETS PEUVENT 

PROVOQUER DES BLESSURES.
• NE TIREZ JAMAIS DANS DES ESPACES CLOS.
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