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Le côté droit de l'arme révèle la
sobriété de ce modèle, sur lequel
il n'a pas été jugé utile d'offrir une
fonction ambidextre au levier com-
binant sûreté et désarmement.

PIus maniable, en raison de
ses dimensions raisonnables,
tout en restant bien adapté
au tir sportif grâce à sa dé-
tente améliorée et sa hausse
réglable, ce nouveau pistolet
Custom Spoft semble consti-
tuer un judicieux compromis
entre le basique USP standard
et les modèles Match, Tacti-
cal, Expert et Elite, beaucoup
plus exclusifs.

onçu à l'origine, comme tant
d'autres modèles, pour une
utilisation militaire, le HK USP
(Universal Selfloading Pistol ou

en a lemand Universal Se/bst/ader Pis-
:c'el est un pistolet semi-automatique
'c'cîionnant selon le principe, désor-
-a s classique, d'une culasse calée
asscc ée au court recul du canon. ll est
rr:: c'une carcasse en polymère, avec

-' '? cer,,ant le pontet pour la fixation
: =::3sso res. Sa conception modulaire
: : - -:: :-a J ne de ses caractéristiques

«CUSTOM SPORT»
les plus remarquables, autorisant sa
transformation par un simple échange
des pièces internes.

C'est ainsi qu'il peut être proposé
dans plusieurs calibres (9 Para, .357
SlG, .40 S&W et .45 ACP) et décliné en
de multiples variantes avec, au choix,
un mode de fonctionnement en SA/DA
(simple et double action) ou en DAO
(Double Action Only), sans levier, avec
un levier de sûreté, un levier de désar-
mement ou encore un levier combinant
sûreté et désarmement, ces leviers pou-
vant être placées à droite, à gauche ou
ambidextres. On comprend dès lors
pourquoi le catalogue compode un aus-
si grand nombre de versions, toutes ces
possibilités se combinant aux différents
modèles proposés : Standard, Combat,
Compact, Tactical, Expeft, Elite, Match,
avec des longueurs de canon s'éche-
lonnant de 91 mm (trois pouces %)
pour l'USP Compact à 153 mm (six
pouces) pour l'USP Elite.

L'arme est livrée dans une mal-
lette de transport en polymère,
accompagnée par deux char-
geurs de 15 coups, un outil
dédié au réglage de la hausse
et une petite clef hexagonale
permettant d'agir sur le trigger-stop
dont la queue de détente est équipée.

CANON POLYGONAL...
OU PAS ?
Le HK USP Custom Sport reçoit un

canon de 108 mm, une longueur iden-
tique à celle de l'USP Standard, alors
que les modèles Match et Elite dis-
posent d'un canon beaucoup plus long.
En contrepartie, il n'a rien à envier à
l'USP Match en ce qui concerne la lon-
gueur de la ligne de mire. Elles sont en
effet identiques, la partie allongée du ca-
non de ce dernier étant recouverte par
un contrepoids.

Le fabricant précise, au sujet du ca-
non de l'USP Custom Sport, qu'il est

martelé à froid, en acier
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Les commandes principales, à savoir l'arrêtoir de culasse ainsi que
le levier combinant sûreté et désarmement, sont regroupées sur le
côté gauche tandis que le déverrouillage du chargeur est actionné
au moyen du levier ambidextre placé sous le pontet.

spécial à haute résistance,
avec profil polygonal.
Le terme ,, polygonal ,,

est effectivement cou-
ramment employé pour
qualifier les rayures lors-
qu'elles diffèrent du profil
classique. Mais c'est à
notre avis une simplifica-
tion abusive, aussi bien
pour désigner les rayures
du Glock que pour celles
du HK. Le Glock a en ré-
alité des rayures dont le
sommet est arrondi et
c'est également le cas
chez HK, à ceci près que
cet arrondissage est asy-
métrique. Ce qui donne à
ses rayures une forme ca-
ractéristique sn " goutte
d'eau ". Une image valant

mieux qu'un Iong discours, nous vous
invitons à observer la photo de I'âme du
canon, que nous avons prise à I'entrée
de la chambre.
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Les éléments de visée, réalisés e,.r

acier et montés à queue d'aronde, sor:
constitués par un guidon peu pente
dans le style Patridge. associe a --:
hausse réglable en site et en az mut C:
guidon semble surdimensionne, e- '; -

son de sa hauteur de 9,5 mm Te.r-:
nécessaire par la présence de ia .a,.:::
micrométrique. Cette dern ère be-:'- =
d'une visière large de l9 mm, re - -'==
afin d éviter les reflets pa'as :=: : :
procure une image geo-:T' I -: j 

-

contours rigoureux et so. a'e' aa - -
rectangulaire. qui mesure 3 : -^^- := =
geursur2.5mmdeprc'o-::- := = ::
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Le guidon, aisément interchan-
geable grâce à son montage à queue
d'aronde, présente une hauteur
inhabituelle, rendue nécessaire par la
présence sur ce modèle spottif d'une
hausse réglable.

La queue de détente bénéficie d'une
butée de backlash, aisément réglable
au moyen d'une petite clé hexagonale.

bien proportionné aux 3,5 mm d'épais-
seur du guidon. L'absence de repères
blancs destinés à apporter une aide la
visée démontre clairement que cette
arme est destinée au tir de précision sur
cible.

Dans le même ordre d'idée, la queue
de détente a été munie d'un trigger-stop,
sous la forme d'une vis permettant d'en
régler le backlash (course morte après
le décrochement du marteau). Large et
correctement galbée, cette queue de

La hausse micrométrique, réglable en
site et en azimut, présente une large
visière rainurée afin d'éviter les reflets
parasites.

Cette vue de la fenêtre d'éjection
permet d'apprécier sa large ouvetture,
ainsi que la généreuse épaisseur des
parois de la culasse à glissière.

détente en polymère présente en double
action une résistance progressive et
une course d'amplitude raisonnable. Le
poids du départ est d'environ 4,500 kg
en fin de course. ll ne s'agit toutefois
pas d'une véritable détente de match.
Le poids du départ en simple action,
que nous mesurons à 1,300 kg, est sen-
siblement identique à celui du modèle
Tactical. Autrement dit, il n'est que très
peu allégé par rapport à celui de l'USP
standard (1,500 kg) et ne peut donc
pas rivaliser avec celui de l'USP Match
(0,850 ks).
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On retrouve sur le Custom Sport le
système récupérateur captif, à deux
ressorts imbriqués, habituel à tous les
pistolets USP, à l'exception du modèle

Cette photo, prise à l'entrée de la
chambre, permet de visualiser l'âme du
canon dont le profil, qui comporte des
rayures en goutte d'eau, ne correspond
pas réellement au qualificatif d'hexa-
gonal ou polygonal communément
employé pour le décrire.

ii
Compact. ll se compose d'un grand
ressort prisonnier de sa tige-guide, sur
laquelle coulisse une partie interne téles-
copique s'appuyant sur un second res-
sort afin de jouer le rôle d'un amortisseur
intégré Cet ensemble agit très efficace-
ment pour I miter le recul et le relèvement
de I'arme, ce qui permet par conséquent
d'accélérer sa remise en batterie.

Le Custom Sport est livré avec deux
chargeurs de 15 coups. lls sont mou-
1és en polymère noir, qu'il s'aglsse du
corps. du fonds, du talon ou de l'éléva-
teur. Douze trous, percés dans la partie



arrière du corps et numérotés de 4 à 15,

font office d'indicateurs de remplissage.
Le talon comporte un bec proéminant.
Cette excroissance entre en ligne de
compte au niveau de la prise en main,
puisqu'elle permet de bien caler l'auri-
culaire au bas de la poignée. Le démon-
tage de ces chargeurs est facile et ne
nécessite pas un outillage spécifique. ll

suffit d'enfoncer le petit tourillon, situé
au centre du talon, à l'aide de n'importe
quel outil improvisé, y compris la pointe
d'une cartouche de calibre 9 mm Pa-
rabellum.

TEST§ DE TIR RAPI§§
Comme le savent tous ceux qui

suivent nos vidéos, mon ami et com-
plice Jean Gillet est actuellement dans
l'incapacité de participer à nos bancs
d'essais. C'est pourquoi j'ai eu l'idée
de proposer au patron de La Sellerie du
Thymerais, chez qui je me suis rendu
dans le but d'équiper cette arme d'un
holster - c'est toujours plus sympa pour
les photos - de tester ce pistolet comme
il le ferait avec une arme destinée à la
discipline qu'il pratique, à savoir le CAS
(Cowboy Action Shooting).

En prenant bien soin de préciser qu'il
s'agirait d'un tir purement récréatif, au-
cune discipline ne combinant officielle-
ment ce type d'arme à l'utilisation que
nous en ferions.

La vidéo réalisée au cours de cette
séance de tir informelle a été postée sur
notre site essai-armes. Comme vous
pourrez le découvrir en visualisant les
tirs réalisés par Rio sur des séries de
cinq gongs métalliques placés à une dis-
tance de dix mètres, l'arme s'est révélée
à la fois agréable à utiliser et très efficace
dans ce genre d'exercice.

rE§§§ DE PRÉCX§ION
En ce qui concerne les tests de pré-

cision, nous avons procédé comme à

notre habitude par séries de dix coups
tirés sur appui à la distance de 25
mètres. Les résultats sont beau-
coup morns probants. comme vous

pouvez le constater à la
lecture du tableau sy-
noptique. Le meilleur
groupement, réalisé

: avec les munitions
Law Enforcement

à balle Glod Dot
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de 124 grains manufacturées par Speer, En revanche, l'écart maximum moyen
présente un écart maximum de 82 mm, calculé sur l'ensemble des tests, soit 16

ce qui est très correct. groupements de dix coups, s'élève à

Le pistolet Heckler & Koch USP Custom Sport, accompagné d'un ensemble en
cuir cousu main réalisé par le français Gilles Bardou (La Sellerie du Thymerais)
comprenant un holster ,, backward lsks ,, (type FBl, canon pointant vers l'ar-
rière) destiné au tir rapide, avec rétention réglable au moyen de deux vis, un
porte-chargeur à bande élastique et un ceinturon.

127 mm, ce qui n'est pas très brillant.
C est très proche de ce que nous avions
enregistré avec le modèle USP Com-
pact, au canon plus court, et très loin
des excellents résultats obtenus avec
les modèles Tactical et Expert, de même
qu'avec le MK23 SOCOM

A noter cependant que ces trois der-
niers ont un point commun qui les dé-
marque radicalement de l'USP Custom
Sport : ils disposent d'un canon long
muni d'un joint torique (o-ring) destiné
à en améliorer le centrage en minimisant
les jeux.

,..1.r.; H ii':i,ll!§
Un bon nombre de nos groupements

se révèle dévalorisé par un flyer : neuf
impacts sont très bien groupés, dans un
cercle correspondant au neuf, voire au
dix de la C50, mais le dissident multiplie
par deux l'écad maximum Cette consta-
tation laisse supposer que ce pistolet se-
rait capable d'une excellente précision,
s|...

Tout le problème se situe dans le

" si ". Un contre-test. réalisé avec les
munitions IPSC manufacturées par
Geco, tend à démontrer que ces flyers
ne proviennent pas véritablement d'un
défaut de l'arme ou de la munition, mais
plutôt des effets du hasard combinés
avec la précision globale de l'arme.

En effet. si e second groupement ob-
tenu est meilleur que le premier, plus ho-
mogène parce qu'il ne comporte aucun
flyer, il n'est pas pour autant à l'image
des 9 impacts extrêmement serrés du
premier groupement. Toujours est-il que

,§ '1



Le dé-
montage
sommatre
s'effectue
sans outil,
de façon
tout à fait
classique,
par extrac-
tion du le-
vier arrêtoir
dont l'axe
fait office de
clef.

let se révèle très efficace pour le tir ra-
pide, grâce à son faible relèvement qui
facilite sa rem se en batterie. Les excel-
lents éléments de visée dont il est doté
permettent d exp oiter p einement sa
précision, laquelle se revèle tout à fait
satisfaisante pour 1e tir sur des gongs à
courte d stance, comme a pu le démon-
trer notre am Bio Mais il est regrettable,
pour ce type d'utilisation, que l'USP
Custom Sporl ne dispose pas d'une aide
à la visée par alignement de trois points
blancs

Au final. seuls ceux qui recherchent
une arme de match capable d'une
grande précision en cible à 25 mètres
n'y trouveront pas leur compte.

ces résultats évoquent quand même une
certaine imprécision dans la remise en
batterie et nous incitent à penser que le
joint torique (en caoutchouc durci, ca-
pable de résister aux frottements et aux
hautes températures) présent sur les
modèles Match, Tactical, Expert et Elite
a très cedainement pour but de pallier ce
type de problème.
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Est-ce à dire que le

Custom Sport décevra
les tireurs sportifs ? Ce
serait aller un peu vite en
besogne. Tout dépend
en fait l'utilisation qu'ils
en feront. Maniable et
bien équilibré, ce pisto-


