
 

 

Association inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Colmar – Volume 72, Folio n° 29 
Organe déconcentré de la Fédération Française de Tir à l’Arc 
Siège : Mme Yvette CORNIAUX – 13 rue du Canal – 68600 WOLFGANTZEN   

 

              WOLFGANTZEN, le 20 février 2018   

  

  
Le Comité Départemental du Haut-Rhin organise un stage « HABILETÉ MENTALE » organisé pour 
deux groupes de 10 archers chacun comprenant également une séance d’introduction et un bilan 
de fin de stage. 
Ce stage est encadré par Robert BISCHOFF du Comité Régional de Tir à l’Arc du Grand-Est. 
     

SEANCE DE DEMARRAGE 
Samedi 24 mars à 13h30 – Salle VOLGELSHEIM Groupes 1 et 2 

 
PAR GROUPE 

Samedi 7 avril à 09h00 - STAM   Groupe 1 
Samedi 7 avril à 14h00 - STAM   Groupe 2 
Gymnase caserne Drouot - rue F. Staedelin – MULHOUSE 
 

MISE EN PRATIQUE EN COMPETITION PAR LES ARCHERS : Avril à Juin 
 

FIN DE STAGE + BILAN 
Samedi 16 juin à 09h00 – Terrain BRUNSTATT Groupes 1 et 2 

 
 
CONTENU DU STAGE (chaque séance dure environ 3h)  

- Evaluation en situation de compétition et bilan sur les difficultés rencontrées 
- Observation et évaluation technique, remédiation si besoin 
- Elaboration d'une stratégie de compétition et d'entraînement 
- Savoir se fixer des objectifs et savoir comment faire pour les atteindre 
- Proposition de renforcement musculaire pour maîtriser la puissance de son arc. 

 
Conditions : être licencié, avoir + de 15 ans, être compétiteur. 
Nombre de stagiaires : 10 archers maximum par groupe, soit 20 au total. 
Tarif : 10 € par stagiaire (chèque à l’ordre du Comité de tir à l’arc du Haut-Rhin). 
 
Si le nombre d’inscrits devait dépasser la capacité d’accueil, le Comité se réservera le droit de 
faire une sélection. Une session supplémentaire serait alors programmée courant septembre. Les 
archers inscrits s’engagent à suivre la totalité de la formation. 
 
Les inscriptions sont à me faire parvenir avant le 12 mars 2018. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes salutations sportives. 
 
        La Présidente 
        Yvette CORNIAUX 

Président : 
CORNIAUX Yvette 

13 rue du Canal 
68600 WOLFGANTZEN 

06.06.69.65.27 
president.cdta68@gmail.com 


