
Comité Départemental des Yvelines de Tir à l’arc.

Commission des Jeunes - Centre de Perfec�onnement Spor�f

Parmi les ac�ons proposées aux jeunes (- 20 ans) archers Yvelinois, le comité sous l’égide de la 

commission des jeunes propose pendant les congés scolaires des mini stages de 2 ou 3 jours.  

Les stages sont réservés aux jeunes :

� Titulaires d’une Licence de �r à l’arc 2023 dans les catégories Benjamin (e), Minime, Cadet(te) 

ou Junior. Pour les poussins, veuillez contacter la commission Jeunes .

� Pra�quants le �r sur cible avec un arc classique (CL) ou à poulie (CO) ou sans viseur.

� Désireux de s’inves�r pour développer leurs compétences dans le �r à l’arc.

Pour ce stage les jeunes ayant débuté le �r à l’arc en septembre ou octobre 2021 ne sont pas admis.

L’organisa�on du stage : 

� Il est animé par les formateurs sous contrat avec le département (DEJEPS, préparateur 

physique, entraîneurs). Les entraîneurs des par�cipants peuvent par�ciper ac�vement aux 

séances.

� Le nombre de jeunes est fixé à 12 ou 22 en fonc�on du nombre d’encadrants 

� La par�cipa�on financière au coût du stage est fixée à 25 €

� Les repas, les boissons et les grignotages pour la journée sont à la charge de l’archer.

� Les horaires types : 

� 09 h 00 Début du �r

� 12 h 15 Pause repas et détente 

� 13 h 45 Retour au �r

� 16 h 45 Fin de la séance : é�rements

� 17 h 00 Echanges avec les parents et départ

� Le lieu est en fonc�on du club qui peut nous accueillir.

Pour exemple un stage de la Toussaint les objec�s seront de « préparer la saison salle ». Le programme

serait donc pour les : 

Thème COMPETITEURS sur 3 jours NON COMPETITEURS sur 2 jours

Mental Sophrologie ???? /

Matériel
Réglage de l’arc (ensemble ou en groupe) 
et de son entretien

Connaissance du matériel et de son 
entretien

Physique
Renforcement musculaire sans matériel 
(poids de corps), élastique et arc

Renforcement musculaire sans matériel
(poids de corps), élastique et arc

Technique Travail technique en sous-groupe, avec progression individualisée

 Tir
Situations de jeux, en individuel ou en équipe sur visuel ou blason modifié
Situation de préparation à la performance Situation d’évaluation des acquis

Vos contacts : 

� Courriel : jeunes@archers78.fr

� Contatct : Chris�an SIMEONI  - Tél. 06 89 06 95 59  
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