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Saint-Etienne, le 12 novembre 2015 

La gamme FlashBall®, le Moyen de Force Intermédiaire qui a 
révolutionné le travail des forces de l’ordre 

Inventée à la fin des années 1980 pour répondre aux besoins de sécurité des 
particuliers, la première génération de la gamme Flash-Ball® a vite rejoint les rangs 
des forces de l’ordre, d’abord de façon confidentielle, puis ensuite de façon plus 
conséquente avec la sortie de versions professionnelles pour équiper aujourd’hui la 
majorité des unités de police et de gendarmerie en France mais aussi dans le monde 
entier. Ce Moyen de Force Intermédiaire est devenu un atout essentiel pour le contrôle 
des foules et pour répondre aux violences urbaines. Aujourd’hui la gamme s’est 
étendue à trois modèles dédiés aux forces de l’ordre, du plus simple au plus tactique 
pour répondre à tous les besoins. Vendue mondialement à près de 100 000 unités, la 
gamme Flash-Ball® est un vrai succès Français. 

Genèse de ce Moyen de Force Intermédiaire 

L’ancêtre du concept a été inventé à la fin des années 1980 par Pierre Richert, expert en 
balistique. Il a alors déposé un brevet pour un pistolet à balles en caoutchouc non 
perforantes, fondé sur une «  règle de physique toute simple  : faible vitesse et large 
surface d’impact = pas de perforation de la chair  », en prenant en compte certaines 
précautions : ne pas viser des zones sensibles et se tenir à une distance de 7 à 15 m. 

La gamme Flash-Ball® telle que nous la connaissons aujourd’hui, quant à elle, a été 
développée par la société Verney-Carron SA, en étroite collaboration avec la police 
nationale française, aux prises quotidiennement avec des manifestants ou des 
regroupements agressifs, et donc très demandeuse de ce nouveau type de Moyen de Force 
Intermédiaire. Les premiers exemplaires du Flash-Ball® sortent de l’usine stéphanoise dès 
le milieu des années 1990. Les Brigades Anti-Criminalité (BAC) sont les premières unités de 
la Police à les tester. Ces premiers tests se sont avérés concluants puisque les BAC 
officialisaient leurs premières commandes en 1995. 

A ce jour, ce Moyen de Force Intermédiaire a été largement déployé dans l’ensemble des 
Force de l’Ordre Françaises, Police nationale, Gendarmerie nationale, Police Municipale, 



incluant les unités spéciales telles que le RAID, le GIGN et les BAC, mais aussi dans de 
nombreuses unités à l’international dans une trentaine de pays (Asie, Afrique du Nord et 
Afrique Centrale, Europe, Amérique du Sud…). A ce jour, 100 000 unités de la gamme Flash-
Ball® ont été vendues dans le monde. 

Depuis son lancement, Verney-Carron n’a eu de cesse d’optimiser sa gamme Flash-Ball®, 
ainsi que les projectiles et les modes de propulsion, en étroite collaboration avec les 
forces de police et plusieurs unités spéciales en France et à travers le monde.  

La gamme Flash-Ball®  

Verney-Carron propose aujourd’hui une gamme complète de Flash-Ball© avec trois 
modèles, dédiés aux forces de l’ordre, du plus simple au plus tactique, pour mieux 
répondre aux besoins des forces de l’ordre en toutes circonstances.  

La dernière génération de la gamme Flash-Ball® a gagné en précision et en polyvalence 
pour faciliter le travail des forces de l’ordre. Développée à partir de leurs retours sur les 
générations précédentes, elle dispose aujourd’hui de rails Picatinny permettant 
l’utilisation d’accessoires tels que visée optique, laser, lampes, caméras, contribuant ainsi 
à augmenter la précision et la polyvalence de ce Moyen de Force Intermédiaire. 

• Le Flash-Ball® Super-Pro 2, ou Flash-Ball® tactique  

  

Le Flash-Ball® Super-Pro 2, ou Flash-Ball® tactique, est composé d’aluminium oxydé. 
Construit en un bloc, donc solide et précis, la convergence des canons étant définie lors de 
l’usinage, sa longueur totale est de 33 cm, pour un poids de 1,650 kg. Il peut être équipé 
de poignées et crosses d’épaules pour une meilleure stabilité. Le Flash-Ball® Super-Pro 2 
est la synthèse de 20 ans d’expérience et de retours des forces de l’ordre. 

• Le Flash-Ball® Mono Pro 2  



  

Le Flash-Ball Mono Pro 2 est composé de métal et aluminium et dispose d’un canon mono-
détente. Sa longueur totale est de 37 cm, pour un poids de 1,3 kg. Dispose des mêmes 
atouts que le Super-Pro 2 en version compact et sans concession. 

• Le Flash-Ball® Mini Pro 2  

�

Dernier né de cette gamme, le Flash-Ball Mini Pro 2 est dédié aux forces de Polices 
Municipales. Composé d’aluminium, il est proposé avec un canon court mono-détente 
permettant de répondre à toutes les contraintes de poids (1 kg) ou d’encombrement 
(longueur totale de 250 mm) que peuvent rencontrer les forces de Police en 
environnement urbain : patrouilles en voitures ou à vélo, double dotation avec l’arme de 
service, etc. 

• Le projectile Softball et son nouveau mode de propulsion 

  

Le nouveau projectile, dénommé Softball, a été développé spécifiquement pour la gamme 
Flash-Ball® sur la base d’un cahier des charges précis  : un projectile qui s’écrase 
davantage à l’impact, avec de meilleurs capacités de vol, des rebonds limités et la 
précision d’une balle de tennis.  Il s’agit d’une balle vide dépressurisée de 44 mm (calibre 
44/83, longueur totale de 83 mm), pesant 29,5 g, en caoutchouc naturel recouverte de 
feutre, de type « balle de Tennis ». Avec une surface d’écrasement à l’impact importante 
de 7 cm, une énergie cinétique de 3,9 J/cm² (contre 380 J/cm² pour un 38 spécial), la 
puissance à l’impact est moindre et mieux répartie. La puissance développée par ce 



nouveau projectile (124 joules à 10 m), se situe alors entre un volant de badminton (82 
joules) et une balle de squash (182 joules).   

�  

Le nouveau mode de propulsion fait appel à un nouveau dispositif de combustion de la 
poudre, qui permet une montée en pression régulée dans une chambre de haute pression, 
puis une diffusion dans la chambre basse pression par quatre orifices et ensuite la 
propulsion du projectile, ce qui permet de diviser par quatre la quantité de poudre 
utilisée. Ce nouveau mode de propulsion, moins bruyant que les générations précédentes 
(88 db contre 91 db, soit - 50 %), peut être utilisé en environnement clos. Sans effet 
flamme ni dépôt de poudre, il n’y a pas de risque de brûlure pour son utilisateur et 
l’entretien du Flash-Ball® est facilité. L’étui est en aluminium ou plastique renforcé, avec 
une masse totale de la munition (incluant le projectile) de 139 g. La détonation est 
similaire à celle d’un calibre 12 de chasse, assurant ainsi assurera une dispersion efficace 
et rapide des groupes d’individus. Ce nouveau mode de propulsion confère à la gamme 
Flash-Ball® un meilleur contrôle et une plus forte régularité de la vitesse (90 m/s à 10 m) 
et de l’énergie (124 J à 10 m) développées lors du tir, concourant ainsi à une précision 
augmentée avec une trajectoire constante. 

Facilité d’utilisation, facilité d’entretien et la garantie de la sécurité. 

L’ouverture du Flash-Ball® se fait en basculant vers l’avant, à l’aide d’un verrou 
ambidextre. Il suffit alors de glisser deux étuis de munition dans les canons (les munitions 
pouvant être de natures différentes), puis de rabattre le bloc canon. La sécurité est 
désactivée à l’aide du bouton poussoir. Le tir est provoqué lorsque l’utilisateur appuie sur 
la détente double action (effort minimum de détente de 4 kg) et que les marteaux, 
jusqu’alors maintenus à l’avant, reculent pour venir heurter la munition. Une fois la 
percussion effectuée, les marteaux sont remis en position de sureté, de sorte qu’aucun tir 
ne soit possible sans presser à nouveau la détente. L’utilisateur peut à tout moment 
vérifier si son Flash-Ball® est chargé (à l’aide d’ouvertures sur les côtés du canon) et 
l’ouvrir s’il a besoin de recharger ou changer la munition. 

Verney-Carron, une entreprise française innovante 

Depuis 1650 mais surtout depuis 1820, l’entreprise familiale a su franchir avec sagesse et 
lucidité les étapes qui l’ont faite passer d’une maîtrise artisanale … à un savoir-faire 
industriel moderne, avant-gardiste, qui lui permet aujourd’hui, de se positionner comme 
une référence dans la profession. 

Son rayonnement actuel dépasse largement les limites nationales ; ses armes ont su 
séduire les chasseurs de tous les continents, les amoureux du beau. Pour parvenir et se 
maintenir à cette notoriété internationale, il a fallu garder le cap, viser toujours plus haut 
et innover. 



Et c'est ainsi qu'au cours des années 1990 et suite à des demandes répétées des Force de 
l’Ordre Françaises, Verney-Carron s'est lancée dans la mise au point d'une version 
professionnelle, capable d'apporter une réponse efficace aux forces de maintien de l'ordre 
devant gérer manifestations et foule agressive au quotidien, de son offre Flash-Ball® 
destinée à l’origine aux particuliers. 

Devant la demande mondiale pour ces types de Moyens de Force Intermédiaire, la société 
Verney-Carron a souhaité y dédier un département complet et a créé à cet effet "Verney-
Carron Security" afin de répondre au mieux aux attentes des différentes forces chargées du 
maintien de l'ordre. 

Verney-Carron Security distribue, outre le Flash-Ball®, une gamme complète de solutions 
destinées aux forces de l’ordre et de sécurité. Parmi ces produits se trouvent aussi bien 
des lanceurs de grenades et leurs munitions (40, 44 et 56 mm) que des accessoires de 
protection (lunettes balistiques) ou encore des articles de coutellerie. 

Contacts : 

Guillaume Verney-Carron, Directeur Général 

Téléphone : 00 33 4 77 79 15 00 

Email : gvc@verney-carron.com  

Pierre Cauquelin, Directeur Commercial et Marketing  

Téléphone : 00 33 4 77 79 15 00 

Email : pierre.cauquelin@verney-carron.com 


