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on nom le dit pourtant clairement: ce pistolet est
entré en fabrication en 1990, soit il y a sept ans!
Pourquoi, dès lors, avons-nous I'air de découvrir
une nouveauté? S'il est vrai que certains confrères ont
traité de ce pistolet, nous n'en avons jamais vu un seul sur
les pas de tir de compétition UIT, même dans les mains de
tireurs italiens... Il a fallu attendre qu'un importateur belge se décide à en stocker quelques exemplaires, après que
Benelli ose enfin mieux distribuer son enfant, pour que
nous puissions juger le produit, réellement disponible cette fois et donc intéressant à tester, afin de bien renseigner
les acheteurs potentiels.
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exigeants etüfftciles poumtng sans diffuuhé majeure, se fabriquer une piàce cowenant iüalement et sur mesures à
lutr index. On distinguc bien lz pistnn qui ütumine le poids dc précowse : c' est
le ressort à boudin qu'il contiot qui transmet aux index sensibles et aux esprib

Les pistolets MP 90 S de Benelli forment en réalité une
famille de quatre modèles: en deux calibres d'abord,
.22LR et .32 S&W WC, puis en deux exécutions, standard
t match. Pour 1'essentiel, toutes
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'hacklnsh" n'est pas atrurti"
rectemcntassuré par une vis de hûée.
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versions et calibres sont bâtis sur
même architecture. et nous avons choisi de détailler d'abord
un exemplaire de 1a version "World Cup", un beau nom pour
une arme de match, en calibre 22LR, réservant pour un prochain article un complément sur le calibre .32 S&WWC, spécialement pour relater des essais pratiques en situation de

compétition.
Rappelons pour commencer qu'un pistolet de tir UIT en
.22LR ne peut justifier son appellation de "World Cup" que
pour une seule discipline olympique, celle du "Pistolet Sport
Dames". Avec une telle'arme, les Messieurs peuvent évidemment participer aux Championnats du Monde UIT en
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pour sonintroùætion dans lnchnmbre; iln'y apas de rampe d'alimen-
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"Pistolet Standard" et les Juniors Hommes en "Pistolet
Sport", mais ces disciplines n'ont rien d'olympique et ne
font donc pas partie des "World Cups" qui sont, comme tout
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I-a glisièrelobturAcar estane piàce magni.. fi4uement usinée mais au

profil carrplexe;

le trailcment des su{aees en rend le glisse-

menl

iüal

Cette piàce de 1409
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pemæt une excellente dispercion dcs gaz,que l'onvérifierapar le peu d'encmssement
pmvoqü parle tir- et un latge espace d'ex-

pulsian des étuis. Ellc

se dépose sans outils.
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mainlien en position vermuillée se fait
gûce à un bouton-poussob latéml commandé pr la môme main quifait rcculer la
culasse; si l'on
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quifdcilile le ümonlage en le simplifiant
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silion ouvertc. Remarquqle bel etfraeteut

ln meilleure qualité, est fort bien dcssinée; on
peut dire qu'ellc est une parfaite évoltttion de la
conceptbn "analomique" inventée par Moriniil
a presque vingt-ci.nq ans ! On appréciera pafti-
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particulmité mplique la résolution d'un certain
nombre de problèmes, dont le moindre n'est pas la suppression de
la barrette de Éparation. l-a détente du BenêlJi, c'est donc tout aute
réussiûe de cette

chose que ce que l'on connaît ailleurs, et c'est ce qui vaudra une longue explication de cette mécanique, sous forme

Au contraire de tous
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d'encadré.
C'est la firme Walther qui, la première, imposa sur les pas de
tir l'idée d'un chargeur placé en avant du po;td et non pius logé dans la poignée. Depuis, le principe est également exploité par Pardini, et il permet d'avancer le centre de gravité de
l'arme et d'en réduire le cabrage au départ du coup. Cette
qualité est tout à fait appréciable dans les séquences de cinq

congé-

nères, le Benclli laisse drftræser

wr I'avant

la borche du crmon (?); le guidot , bien taiilé et dis-

ponible

en

plttsicun latgeun,

est d'une

facfure solidt.

Des solutionr éprouvées, et une nouveauté
Avant d'entrer dans I'examen détaillé dLr Benelli 90 S. clisons toLrt
qui le clistingue radicaiement de ses concuneltls: une
platine de détente amovible. dont les réglages peuvent s'opâu.sur
la platine seule, en toute inclépendance dr_r corps clu pistolet... La
cle suite ce
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L'assemblage da pistolct se résumc à une pièce essentielle, une sorte de grande clayefre-verrou que Benelli rnmme le "suppori dc verouillage,,; cette piàce
sert d'appui arière au cyündre qui conticrû le ressort récupémtcut; ainsi que
d'amoftisseur à la güsiàre enfin de sa coune de recul Pour réduire lc choc,
l'endroit du contact est gami d'un coré de nylon,,N,'.
Sous le

nihre

matæhandu canon, quiestquraûàlaienbonacier, se tuouÿe wrc garplastique cmsée pouvoir confenir des poids addiliannels (nonfour-

en

nis...); une pièce de conception semblable existait sur I'Unique DES79 VO,
mais ellz était en acier et I'on pouvait y couler du plomb. eue faire icl.?
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coups en dix secondes du Pistolet Standard. Agissant dans le
même sens de facilité de contrôle du pistolet est la faible distance entre la ligne de mire, l'axe du canon, et aussi le point
le plus haut de la main (3mm); la direction de la réaction de
la main est ainsi maîtrisée...
Italien, le Benelli ne peut faire moins que d'oftir une belle poignée, aussi anatomique que possible dans une réalisation standard et industrielle, aux creux et volumes judicieux et à la pente plutôt marquée (130). Lapersonnalisation de la crosse est
facilitée par la réalisation en plein bois, sans aucune mécanique
à l'intérieur à part un simple tirant de fixation; l'inclinaison est
ajustable sur environ 10 '. Uhe pièce intercalaire de Smm, placée à l'arrière de la carcasse et amovible, permet de réduire, si
nécessaire en la retiran! la distance ente la main et la queue de
détente. La position de cette demière est aussi orientable, pour
une parfaite adaptation à tous les index.
La culasse-obturateur rcste en position ouverte sous l'action
d'un bouton à la préhension facile et, demière option, on peut
taire varier le poids du pistolet -et la position de son centre de
gravité- au moyen d'un poids amovible à loger dans une cavité
de l'habillage (en plastique!) sous le canon.
La réalisation technique du Benelli MP 90S est irréprochable;
toutes les pièces sont usinées avec la plus grande précision et
le plus bel aspect de surface. Le nombre réduit de parties mécaniques en fait un pistolet gui n'est pas compliqué: le dé-

paflnage ér,entuel est simple et
facile. et ere d'autant plus qr-re le
pistolet se démonte sans tlutillage. cointre un FAS.
Le traiterlent des surÏaces superficielles de -slissement" et la qualité des aciers employés. fait qLre
le 90S. bien clue simple. n'est
pas vcndu très Lron nralché. mais
à un pr.ix qu'explique la sopiiisti-

catitln de sir cùnception. l1 se
trouve toutelois tians 1a rIIême
lourchette que ses ctlncurrents
aux clualités équivalentes.
Poul terminer'à la satisfastion t'le
nos lec:teLrrs les plus curieux. disons que la résistance à l'usure
es{ gerl'aritie par les uratériaux
sLr ir uttts: Lrnori ert lrr'icr uu ttie kel-chrr,rrrre. cuiasse au chrontemolybclène. carcasse en alliage
Ergal "55 anodisé. mécanisme de
détente au nickel-chronre-molybdèrrc tr'üité tlrernriqueurcrrt ct
c-hronré en surface.
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Bien t'abriqué. soit" r-r-rais est-il
efficace au tir'l Dès la prise en
main et la mise en l'isée. le
Benelli apparaît aussi "convivial"' c1u'un Pardini. L'équilibre
se portc sur l'avtrut. la per"rte de
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Labellepoigüearutanique estliceaveclc corps dupistolctparunsimpletirutt; lapièce enpkrstiqucroupour allanger de 8mm ln positian langitudinale d.e la crosse. L'appuie-pa.ume

ge est une cale d'épaissew

estréglable en haaleur

crosse aligne le br as sur la cibie.
la ligne de mire est basse sur la
main. rnais pas exa-rér'érr-ierlt pour
encnre contrôler et diriger 1e cabrage toujours darrs le même
sens entl'e les coups. La réaction
esl s:iine et sans vibrations. par'
le lait clu travail en symétrie des

pièces en mouvement: elle est
tr'ès rapicle mais pas aussi lir-nitée clue I'on pourrait s'y'attendre.
Au contraire du Pardirtr. il faLrt
s'accouturner plus à un certain

cabrage mais. en revanche,

l'épaule est moins sollicitée. La
détente. très très légèrement frlante. est e xcellente poLrr dorniner totalernent les 1âchers ench

aîné s.

qui concerrte les nranipulations cilurantes. comme remplir
Ie rrhalgeur. la conception et la
labrication les rendent très aisées
sans dan-uer pour les doigts. 11
faut cependant vérifier l'encliqLretage du chargeur en I'engâ-qeant bien à fond. car il a tenFln ce
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dance à retomber I Les cLcs de la
hausse micrométr.ique sont très
nets et réguliers et. dernier point
posrtif. un ergot disparaît en dessous de la carcasse pour sienaler
1'armement.

S'iI faut trolrver une ombre i\ ce
tableau général de _erandes qr-ralités. on peut resretter c1u'il faille
ilerégler l'irppuie-|rurnc. prri'
l'ôter tont ii fait. avant de ponvoir
séparer 1a poignée elu corps dr-r pistolet.,.
Atr tir. ]es bonner \cn\illirrn: sot'lI
rapidement assirriilées. et les résultats sur cible encourageants.
Les annonces se rér,èlent toujonrs
très exactes. ce qui est la lra[que
d'irn pistoiet sain. et qui ne demancle qu'à être rnaîtrisé par un
entraînenrent classique. Com ment
se fait-il alors qu'irvec sLrs atouls.
le Benelli 90S ne soit pas plLrs
présent sur les pas cle tir'l Nor-rs
pensons que le rlarclté est dé.i à
bien satr-rré avec cles prodLtctiorrs
spécialisées. répandue:-< et performantes. alors qLle Benelli. la
rrarque au nom connLl pout ses
nroto,§ et ses f-usils de- chasse. con'r

lonqua la rlélente
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Benelü MP

905'World Cup"

est accompagné de deux

est

liwé dans une mallette en obs, matiÈre devenue classique en

chargerm, d'une trcusse d'oufiilnge

en pochette pkrstique,

lttlie;

d'un bidon d'huile

Betzelli" et des documents techniques et de garantie.

mence seulement son approche de
ce monde si exigeant et sophisti-

qué qu'est Ie tir de cornpétition
UIT au pistoiet. Mais c'est un
outsider à surveiller.. !
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de détente.
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