TOZ 35
22 LR à 1 coup

Le TOZ 35 de fabrication russe est utilisé au 50 m libre depuis une petite cinquantaine
d’années. Arme remarquable puisqu’elle est toujours d’actualité chez les tireurs à tous
niveaux, des championnats départementaux, aux championnats du monde et Olympique.
Son créateur Haydurov, ingénieur, présenta en 1958 en fin d’études (interrompues par la
guerre de 40) un mémoire sur l’étude et les plans d’un pistolet de match. Déjà tireur de haut
niveau, il avait discuté avec d’autres tireurs sportifs sur les avantages et les inconvénients de
leurs armes. Il en tira une synthèse, le TOZ 35 était né. Un prototype fut mis au point en 1959,
la fabrication fut lancée en 1961 dans les ateliers de l’arsenal de Toula (Tula) au sud de
Moscou.

Dés sa mise en service, les tireurs sportifs soviétiques remportèrent nombre de médailles aux
différents championnats au 50 m avec le TOZ 35. En 1962, ce fut le soviétique Stolypin, qui
fut champion du monde au 50 m libre avec….le TOZ 35.
Plusieurs années plus tard, des tireurs français, Frank Dumoulin et Walter Lapeyre
décrochèrent également des médailles au 50 m avec ce même pistolet.
Le TOZ 35 est un pistolet génial.
Le TOZ 35 est une des armes les plus renommées sur les pas de tir de toutes nations. C’est
une arme destinée au tir de précision exclusivement. Il n’a cessé de démontrer sa redoutable
efficacité avec une précision infime.
Un pistolet fiable, robuste, mécanique franche et simple, c’est russe ! Le TOZ 35 est original
dans sa présentation avec cette crosse qui vous enveloppe complètement la main.

Cette poignée est conçue pour apporter un maximum de points d’appui et donc du confort
pour le tireur. Confort à la russe, cela va s’en dire, mais la prise en main est exceptionnelle.
Une fois le bras tendu, le pistolet ne fait plus qu’un dans un prolongement naturel.
Le canon est très précis. Il mesure 300 mm et a six rayures à l’intérieur. Il est vissé dans une
petite carcasse ou bascule, une petite culasse à système Martini bien connu. La mise à feu se
fait avec une double détente, la platine de détente qui se trouve sous la chambre et le début du
canon.
La détente est particulièrement remarquable. Elle est directe, pas de possibilité de pré course,
le décrochage est net et filant selon le réglage ; le poids de la détente est également réglable.
La hausse est solide et fiable ; elle nécessite un nettoyage régulier avec une huile fine pour
que les clics correspondent bien aux centimètres en cible annoncés par la notice.
Les organes de visées sont simples et robustes. Plusieurs guidons et crans de mire sont livrés
avec le Toz.
La conception de l’arme est telle, qu’elle offre un parfait équilibre pour une très bonne
stabilité avec un pointage précis du pistolet sur la cible.
Un minimum d’entretien est toutefois requis pour le canon et le mécanisme.
C’est une arme qui traverse les décennies, toujours en course sur les pas de tir et les
championnats.
Les heureux propriétaires d’un TOZ 35 le savent bien ! Tout dans cette arme n’est que
robustesse, fiabilité et précision. Et dans sa légendaire mallette en bois, il y a tout ce qu’il faut.
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