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E PATROM}
eî .,22 court
O (Pistolet Automatique de Tir
de Roberto Palama, dit llfil, est
ible dans le ealibre .XL courL

Roberto Palamc toujours humoiste et sympathique, lors du toumoi international de Lyon en 1979; il y remporta

r I est aiusté et monté «à
I ta mam, Dar un anlsan
I qui ado^re c.e.qu'il fabrique, et qul tut lul-meme un
grand tireur. Aujourd'hui,

si
encore capable de

Tout en acier(saufle pontet)

à la

différence du Walther
OSP/GSP, dont il rappelle la
ligne par le chargeur plaçé en
avant de la détente, le PATRO

Il

Palama est
remporter de-ci d+là un concours «saucisson», il s'occupe

M2 pèse 1235 gr.

principalement de construire ses
pistolets ou d'afftrter pour la
compétition des FAS, Smith &
Wesson ou d'autres. Il participe

Le centre de gravité «CG»
tombe a 50mm en avant du
point de soutien du majeur :
c'est assez imponant et nous
avons donc un pistolet plutôt

aussi activement

à I'entraîn+

ment des équipes nationales ita-

liennes, particulièrement
(eunes»,

des
qui apprécient 1'ensei-

gnement de son exPérience : il
connait bien les bons gestes qui
font les tireurs de classe, et c'est
un remarquable armurier-met-

teur au poinl
Présentation

Attention, ce pistolet si élê

gant n'est pas en INOX ! Simplemenl il n'est pas bronzé, et
l'on doit ètre attentif à ne pas y
laisser de traces d'humidité (de
fanspiradon) avant de le ranger. La crosse porte la griffe de
Césare \lonni. le maitre crossier dont la reputation n'est plus
à faire. Vous rernarquerez que
seuls le guidon ei le cran de mire
sont noirs : itr esr ioutefois possible, sur demalde spectale, d'ob
tenir cette arme daris le bronzage traditionnel.
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se situe
donc dans la moyenne supérieures de sa catégorie.

«lourd devant,,. On peut quand
même remarquer que cet a-re du
CG passe pratiquemenr pai le
magasin/chargeur ( au choi-x des

terminologistes) ; par conse
quent, il ne se déplace pas au fur
et à mesure de l'utilisation des
cartouches

!

La pente de crosse est PrG
noncèe. plutôt plus que moins,

avec 120'. La distance «M»,
qui caracterise la prise en main
par rappon au placement de
f index sur la queue de détente

dont la position n'est
-réglable
est propre à satisfaire les- nonb:euses petites
pas

mains par ses 61 m-ra. Pour le

FAS OP 601. cene

mesure

atteint 68 mrn Siglajons enfin
une cote qui n'est pa. .a moins
importante quant a la litesse de

Ie

pix

de consolation !

du canon passe à moins de 7mm

au-dessus de la main

!

Iæs dimensions hors-tout:

longueur 302 mm (1), hauteur
140 mm et épaisseur 50 mm. I1

apparaît donc qu'à moins de
rogter 2 tnm vers le coin infê
rieur de la poignée (pointillé)
tout en ne changeant rien à la
prise en main, il faudra bénéficier de la tolérance de 5 o/o dans
l'une des dimensions. accordée

lors d'un confôle d'arbitrage.

A\{I No

Dans

-10.

une

,radioscopie,, du P.{TRO en
:a-:bre .ll L..n-:. Rule avatt ete

presenlee : 1e ,\{1 ,, es: donc, en
defi-airive. ul,. "-onçe=ible',.

\ous

conoaissons Roberto

Paiama depuis 19i7. quand

montre

a

il

a

ses amis tireurs le

pistolet qu'il essayait de lancer.
Il s'agissait deja d'un convertible, directement présenté comme tel. Un an après, s'étant pris
aujeu de la conception/fabricatiorL Palama annonçait la prê

paration d'un pistolet spéciale-

ment conÇu pour ürer la .22
courte en «Vitesse Olympique».
I1 allait offrir une détente NETTE de 100 gr. !! Nous vous
présentons le dessin qu'il nous a

envoyé

à

l'époque, peut-être

pour pleurer ensemble

sur

l'avortement de ce qui aurait été

la prise de visée et au bon I un chef-d'oeuvre... Si I'air de
lamille subsiste par la carcasse
amôrtissement du cabraga de
dans ce «M3», la crosse est
l'arme au déPart du couP : 1'a-re

«fermée», coflrme il se doit pour
cette épreuve exigeante qu'est le
tir de vitesse. Hélas, les incerti-

tudes de l'industrie et de l'éce
nomie ont ramené Roberto de

ses rèves, et nous revoilà au

convertible du début Il suffrt de
changer le canon, la culasse. le
chargeur, et d'ajuster le poids de

la

détente. pour passer du
.22LR arr .ll, Coun Pour que

ce sorr parlarl il faudrait aussi
prrrprcSêr une .'Iosse ergonomi'

le KfT

de

des üreurs reste rare en

ce

que tèrroee dans

conversion.. qui en fait n'existe
pas lreimslg car la demande
domaine.

Il n'y

a pas de

«chien» dans

le M2, et c'est sa grande originalité. A son recul après le
départ du coup, la culasse entraîne avec elle un petit cube

percé, qu'elle va aban<ionn"

,a
' p"
- r3ue

vers l'arrière à son retour

fermeture. L'action sur

de détente va décr:,..3r
«masse)), qui va

r::i:

cetre

::apper le

percuteur. Le gra-l,i inærèt de ce
principe, c'est que le deplacement de touies les pieces mobiles va se far:e sun'ant un axe
unique. celi: ciu canon.
La cu,a-ise est prolongée par

un petit ube dans lequel

se

trc:', e le ressort récuPérateur et
auro,r duquel coulissent le «cube , et son ressortde Percussion.

Co=me ce ressort est Plutôt

et le..petit zifiag insistent sur la pa.rtie du bec de crosse oit le métal est nu Après le tir, il est important d'essuyer et de huiler cette surface que nous avons déjà vue,
souvent, rouillée sous I'elfet de la transpiràtion de mains angoissées.

Lafèche

L? ligne de mire a.tteint les 25lmm lors_que-le guidon esq comme sur la photo,,/îxé le
plus en avant.possible dans.sa glissière. Ijes 2 trôus «T» dé 2mm sontfléin2r, te 3éià
traverse que le manchon Il pouna ètre complètement percé par le tiréur quiitilisera tes

ii

Cette vue précise la bonne disposition des volumes de la crosse par rapport au plan
ÿertical dupislole.t. En «G», Ie-to_u qui permet I'accès(chargeurôie1 a d its aere§hge
de la précourse de Ia queue de détônté

munitions plusfortes comme, entre autres, ks R22 «vertes» de RWS. L'étoile signale le
la «production»

numêro frappé sur la carcasse: 267, en tout et pour bue dans
PALAMA!

La crossè MORINI: une seule pièce de beau noyer de 1569r, judicieusement grénelée,
auxfomes parfaites et à I'usinage intéieur limité au minimum pour autoiser les
adaptations personnelles des volumes au gre des fantaisies ou des contingence
anatomiques. L'appui-paume est fixe, mais Ia crosse est livrable en 3 tailles.
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Comme on I'aura remarqué, I'essentiel des liaisons mécaniques du PATRO est assuré
par des goupilles fendues standardisées 2.20- C'est la tigeTaraudêe
"W" qui sen de
guide de montage et de fixation à la crosse lci, la «rnssse percutante»
èst armée:
«P»,

l/2 tour de A pour placer les points noirs l'un enface de I'autre et dévisser B sufftsent
pour démonter Ie cano.n logè-dans son manchon C'et la partie Ia plus simple de Ia
conÿertibilité éventuelle ei.22Lk elle pèse 233gn

Chasser une goupille et faire piÿoter ainsi le couvr*culasse (qui est aussi le seul
coulisseau guidant) s4lltt à démonter le pistolet pour un entretien approîondi: neîtoyage
de culasse, changement de percuteur et même réglage de laforce de précourse dela
dètente. A première vue, le système des goupilles paraît mstique. Il entraîne surtout la
necessité d'avoir au moins sous Ia main un petit marteaq parce qu'un clou ou une clé
AIIen ne peuvent s4ffire à chasser. Nous connaissons des bicoleurs qui ont agrandi le
perçage de Ia goupille et qui utilisent un bouloT en «F». On aura tout de mème compis
qu'on est tenté de procéder au nettoyage sommaire du canon par la bouche...

L'unique (?) chargeur livré avec l'ame pèse 53gf il ressemble fuieusement à un
chargeur WALTHER parce que, comme lui, il a êté dessiné pour contenir des .22LR et
c'est une cale d'épaisseur qui I'adapte aux.22 courtes. L'éjection des étuis est assurée
par la lèvre gauche du chargeun Le bouton élévateur «C» est assez proéminentpourêtre
facilement actionné du bout des doigts, et le ressort n'est pas désagréablement puissant
pour rendre ce geste complique

long et souple par rapport aux
ressorts de percussion classiques, qui sont durs et courts, le

ché et goupillé dans la forme de

cabrage au départ du coup (dans

bouche

la phase du réarmement) n'est

enthousiasme n'était pas fou.
Très vite, devant la facilité avec
laquelle nous avons réussi quelques belles séries, une agréable

mm.

pas heurté, mais doux. Le revers
de cette médaille, c'est peut-être
une certaine inertie au départ de

cette masse percutante, comme
l'on dit d'un chien qu'il est «lent
à I'abattu». Cependant comme

la

détente est assez hlante,

I'ensemble est cohérent dans ses
réactions.
Iæ canon de 103 mm semble

court. En fai! il l'esttout autant
que le canon du Walther OSP,
et plus que ceiui du FAS (140
mm), alors qu'il vient pourtant
du même facteur que lui. C'est
un 6 rayures à l'âme bien polie,

et le groupement est assez
correct pour la VO puisque le
H*L est égal à 60 mm à 25
mètres. Le premier trou de

décompression est perÇé à 52
mm de I'entrée de la chambre
(49mm pour Walther et FAS).
Læ canon rond est emman-
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section rectangulaire ou la rainure du guidon est fraisée; la

y

est en retrait

d'1

conflance

Sans disserter longuement

sur ce§ fameux «trous» de§
canons de VO, Palama est

partisan de limiter leur nombre

et leur

A, aftn de garder au

projectile une bonne vitesse

initiale.
Comme le canon est bas sur
la main, que l'arme est lourde
sur l'avant, et que son principe
de réarmement est longitudinal,
le PATRO ne saute pratiquement pas entre les coups. Dans
sa version «Standard .22LR»,
c'est le pistolet le plus stable que
nous connalssrons.
Essais de

Il

D'abord. cette arme

du

avale

vraiment toutes les munitions :
RWS bien sûr, (R25 et «ver-

tes»), Fiocchi Olimpionico,
Eley Rapid Fire et mème...

Vostok ! Tellement économiques, il est dommage que ces
dernières ne soient pas mieux
acceptées par la plupart des
«bètes» de match, Walther et
FAS compris.

le

Dès les premiers coups tirés,
remarquable équilibre du

pistolet s'impose avec ses rê
actions absolument saines

tir

: le

guidon saute peu et retombe

faut bien avouer

que,

prê
cibles de

lorsque nous nous sommes

senté face aux

a pris la place

scepticisme qui nous accompagnait au stand.

5

Vitesse Olympique avec le PA-

TRO M2 .22 court, notre

exactement à sa place, en hauteur comme latéralement et de

surcroît, très rapidemenl Cependant la plus grande surprise
nous vient de la pratique de la
détente. Sur le papier, ses 450 gr

semblaient ridiculement éIevés
quand I'usage courant veut que

l'on ait de 100 à 250 gr sous
findex. Au pas de tir, nous
avons rÈmesuré la détente du
PATRO, tellement les coups

partaient facilement sans qu'aucune crispation du doigt n'ait à
les provoquer.
Il semble que les raisons de
ce bonheur soient les suivantes :
excellente prise en main (malgré
la crosse «standard»), prise de

la queue de détente près de la
2ème phalange (grâce à son
excellente position rapprochée),
souplesse du back-lash (en fait
continuation de la même pression après le départ du coup.
Une butée «dure» sous 450 gr.
de charge devrait immanqua-

blement produire d'effarants
coups de doigts !).

Iæ caractère «filant» du
départ permet de bien sentir
venir le coup, en laissant le
temps de corriger encore l'image de la visée.
Dans le tir en 4 secondes, il

Le mécanisme de détente

Une sorte de pontet associé à une plaque de tôle rassemble

les

quelques éléments qui constituent une platine de détente assez originale
dans ses principes. Les plus classiques sont ceux de la vis « 1 », qui règle le

jeu d'action de la barrette séparatrice, et de la vis «2», qui définit la
longueur du cran d'armê. Il faut considérer cette dernière comme
définitivement réglée à l'usine, car il faudrait ôter «3 » (avec «4)», son frein
de position) avant de l'atteindre ! «5 » est un ressort de rappelde la queue
de détente dont la tension est réglable afin de pouvoir agir sur la résistance
de la première course.
Référons-nous aux schémas pour examiner les astuces de ce
montage: l'action sur la queue de détente agit suivant la flèche (1) pour
faire basculer la première «gâchette» (2) qui désengage l'espèce de coin
d'armé de la masse percutante (3).
Le fait que cette dernière pousse ce coin sur une pente démultiplie
avantageusement la résistance au glissement du décrochage, reporté en
«W». Dès lors, on peut estimer que cette résistance au départ va être
réglée par le ressort «5». La marge de ce choix sera toutefois réduite:
environ 150 gr dune limite à l'autre. Attention: pour accéder à ce
réglage, il faut démonter partiellement le pistolet en enlevant le système
de culasse.

Comme la longueur du cran d'armé (trace de friction en «T») ne peut
ètre exagérément réduite sans risques, nous nous trouvons devant une
détente particulièrement «filante» : 1,5 mm de course sous l'index. Il est
vrai que l'école italienne de VO s'accomode parfaitement de ce type
d'action.
Plus originale est la grosse vis «3» : elle contient un piston dont la
pression est réglable par «6». Utilisée comme butée de back-lash (en
VO), elle présente déjà l'important avantage de constituer une butée
SOUPLE. Mais le génie «palamien» l'a rendue convertible. En effe! si
on avance «l» (en la vissant) pour amener son piston au contact de la
queue de détente AVANT le décrochage, on obtient un poids de départ
instantanément plus important. Il peut ètre varié de 1000 gr (discipline

«Standard»)

à

1360 gr. (entrainement pour le «Gros Calibre») en

agissant sur <<6» ! Voici le déroulement de l'action: après la prise de
détente, la bossette parcourt un bon millimètre sous l- 450 gr, et l'on
rencontre un POINT DUR matérialisé. Ensuite. et dune manière très
nette, le départ peut âvoir lieu. Le back-lash va ensuite agir comme le

meilleur des amortisseurs

!

Cette détente est donc universelle : elle est excellente en « Standard»
(ou pour l'épreuve de Tir du Pentathlon moderne) et très bonne en Vitesse
Olympique... si l'on s'habitue à son caractère doux et filant

tr
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spèciaÎement doux - er a§reabte à t'oreitte - des pièces en mouÿemenL

gr. Si son mouvement-longitudi.nal est favorable pour
iibrations paràsites à I'abatt4 sa vitesse defrappe-e-sl !-c-o-mpqrg.r qcelles des
ih.iins classiques lei moins rapides (LlNIQUE plwù q'ie HAMMEfuLI). La culasse
brcn allêgêe, putsque I'on y trouÿe une partie de son volume remplacée par la pièce de
nylon «N» de 3gn atteint tout de mëme 68gr sans le percuteur de 4gn Son inertie reste
donc sqfrisamment importante pour assurer une bonne vilesse initiale à la faible
munition de.22 cou4 mais la durée du ÿa-et-ÿient entre deux coups ne serq pas des plus
brèves. Cependant, Ia grande pureté des contraintes lors du mouvement des pièces
constiîue un aîou|, parce que le ressort récupérateur est dans l'axe du canon PALAMA
s'est distingué de la mode en consenant un extracteur «X» mais, par contre, n'a pas
prévu d'aruètoir de culasse. Quand, cell*ci estfermée, on n'estjamais certain qu'une
arme soit vide!

La

masse percutante N Pèse 16

iiiter

butèe de back-lash on doit d'abord
enlever la tige de rtxaîion de la croise! Heureusement que cette opération n'est presque
necessaire...

Si I'on veut ôter complètement la grosse vis de
jamais

les

tt-

.Ë

de la châmbre, comme on le tonsîate sur l,autre photo, en
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"L". La percusston

a sec est aonc sans aanger.

Le percuteur est une lame d'acier trempé dont le rappel est assuré parun ressort en corde
à piano «R» et Ia rtn de course (dans les 2 sens) par une çelite goupille «K» qui,
nonnalement n'estja,mais sollicité avecforce Avec le PATRO, il nefaut pas placer de
gomme entre Ia tranche arière de Ia chambre et la culasse pour percuier à iec, jtarce que
c'est la goupille -K- qui
percut:eur. '

encaisserait l'inertie du

La hausse, si elle est un modèle d'artisanat, n'est pas au niveau des ambitions du
pistolet.Le pet.it goujon "J, ( mainrenu par deux coups de pointeau) produit les
"ciiii,,
quand les petites alÿeoles de Ia vis de réglage de ia haùteur lui jassent dessus.
Le
malheur er qu'ils s,enent aussi de butèe de référence à ta hausse dint la précision sera
mise en cause si des alveoles sont plus.ou moini-.profondes les unes par rapport aux
autrcs... Cela est d'glttant ptus gra;e qu'a paiil, à'ï,ii iriàini nauteun ta ,,ii'porte'iii
son aî^ëe en "2,. En lateralitq c'estle pincipe respectable mais médièval du i ndèvisse
a un coîe et vtsse de I autre". ll n y a aucun rèpere-et nous DroDosons de marouer t iÀà
des deux vis laterales de 4 coups de pointea4 en sachantàui t/4 de tour vait tcm eÀ

En "R,, un goujon à laforme extraordinaire sert de rampe d'alimentation. ll s'aÿère
Joncltonnet par|airement pendanî le tir eq lors de I'armement si I'on prend bien soin de
làcher vivement la culasse. En elfet, une introduction trop lente de la fremière canouchà
va la placer à côté!

Leîameqx pratotÿpe M3 : requiescat,.,

cible à 25m.

est cependant nécessaire de

bien
«anticiper», pour ne pas lâcher
trop à gauche (si l'on balaie les
cibles de droite à gauche évidemment !).

Conclusion

Iâ M2 .22 cotrt est donc

totalement «cohérent» dans sa
conception. Assurément origi-

il est aussi
bien efficace parce qug chaque
élément est calculé pour améliorer_ les autres alors que, pris
isolément il serait - ailleurs -une
nal à première vue,

tare.

Pour que le bonheur

possesseur§

de PATRO

des

soit
complet il ne reste à Palama
qu'à commercialiser une crosse

fermée «by Morini» et, peut-

ètre, à placer une hausse DE

MATCH (en tôle pliée, du
genre FAS ou Walther par
exemple).

Pour le décider à ce14 il ne
lui manque que la véritable
ouverture d'un marché certain...
que nous lui souhaitons.

Christian RAYNAUD

I

Nous remerçions les Ets Vinck
p_our le

prèt du pistolet essayé.

Pour rëpondre'aux demanAes
de .quelques

lecteurs, nous rap-

pelons que cetre rtrme impoite
notamment FAS, Hammerli et
PATRO, et que les armuriers
sont en relation aÿec elle.

Photos de I'auteur.
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