
 

Correspondance à adresser à : 

Louis BRETON   

Conseiller Technique Fédéral   

23 rue des Augustins 

63190 LEZOUX 

 : 04 73 73 92 80 

Courriel: louis.breton@wanadoo.fr 

Ligue Régionale d’Auvergne 

Ligue d’Auvergne de Tir à l’Arc 

Siège social 
13 A rue des Graviers 
63530 ENVAL 

 : 09 81 18 72 78 

STAGE D’ENTRAINEMENT ADULTE 
 

 

Objectif 
Aider les archers des catégories Senior, Vétéran et Super Vétéran en arc 

classique, en arc à poulies et en arc sans viseur à préparer la saison 2013-2014.  
 

Programme annuel 
 26 et 27 octobre 2013 

 07 et 08 décembre 2013 ; 

 19,20 et 21 avril 2014. 

 

Contenu des stages 
 Fixation d’objectifs ; 

 Développement des capacités physiques spécifiques ; 

 Travail technique ; 

 Réglage du matériel. 

 

Lieu 
Centre Régional de Tir à l'Arc à Riom. 

 

Renseignements 
Louis BRETON 

 : 04 73 73 92 80 

 

Fonctionnement 
Les stages commencent le samedi à 9 heures 30 et se terminent à 22 heures et le 

dimanche de 9 heures à 17 heures. Les repas sont pris sur place. La participation 

à l’ensemble des stages n’est pas obligatoire. Le tireur peut participer au stage 

qu’il souhaite, par exemple uniquement le premier ou le premier et le dernier. 

 

Coût 
Le prix du stage est de 35,00 €. Pour les tireurs qui suivent l’ensemble du 

programme, le dernier est gratuit. 
 

Inscription 
Pour le 1

er
 stage avant le mardi 22 octobre 2013 en suivant le lien ci-dessous : 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJ1WmN1QjRPM29YbHhTUkQ3YzNkaEE6MA 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJ1WmN1QjRPM29YbHhTUkQ3YzNkaEE6MA


 

 

 

Programme du stage d’entraînement adulte 

 

26 et 27 octobre 2013 

 

 

 

 

Samedi 26 octobre 2013 

 

9 heures 30 

Pot d’Accueil 

 

10 heures  

Evaluation de la zone de réussite 

 

11 heures 

Tests physiques spécifiques 

 

12 heures  

Apéro et Repas 

  

13 heures 30 

Développement de l’endurance 

 

16 heures 

Travail technique 

 

19 heures 

Apéro Repas 

 

20 heures 30 

Fixation des objectifs sportifs 

 

22 heures  

Fin de la journée 

 

Dimanche 27 octobre 2013 

 

7 heures 

Footing pour ceux qui le souhaitent (30 

mn) 

 

9 heures 

Développement des capacités physiques 

spécifiques 

 

 

12 heures 

Apéro Repas 

 

13 heures 30 

Travail sur la vitesse du mouvement 

 

14 heures 30 

Renforcement musculaire 

 

16 heures 

Fin du stage 
 


