Comité Départemental de Tir de Saône de Loire
STAGE pour les Ecoles de Tir
Regroupement le 09 Mars 2019
Lieu : Club de Tir de Châtenoy le Royal
Ce stage perfectionnement s’adresse aux élèves des écoles de tir de la Saône et Loire pour
les catégories poussins, benjamins, minimes filles et garçons ayant déjà participés à au
moins un championnat ou un Critérium, les poussins débutants sont également invités.
Début du stage 9h00, fin du stage vers 17h00.
Le regroupement est programmé au club de Tir de Châtenoy le Royal, cette journée sera
animée par François Bony Entraineur BFE2, et de Frédérick Renard Entraineur BFE1 .J’invite
également les encadrants des clubs, les diplômés animateurs et Initiateurs à venir partager
nos connaissances, et à aider à l’animation de cette journée.
Ateliers : Carabine et Pistolet suivant règlement ISSF.
Programme :
1) Présentation des encadrants, prise de connaissance du groupe, distribution des
dossards.
2) Séance d’échauffement dirigée par Frédérick Renard
3) Vérification du matériel des élèves.
4) Installation au pas de tir des élèves par groupe et catégorie.
5) Tir libre le temps de vérifier les positions ; correction et modification des positions sur
les pas de tir au besoin, réglage des armes suivant la morphologie de chaque tireur.
6) Divers exercices de mise en condition. Lâcher, vissée, tenue …
7) 10h30 préparation pour un match en condition de championnat.
8) 10h45/12h00 Match pour l’ensemble des élèves.
9) Match codirigé par les Entraineurs, les Animateur et les Initiateurs.
10) 12h15/12h30 Début du repas, fin repas 13h30, repos jusqu’à 14h00.
11) Reprise des exercices,
12) 2ème match en équipe mixte suivant la composition du groupe, ou d’un tournoi par
élimination.
13) Exercice en commun en fin de stage, type Pyramide, composition de deux équipes.
14) 16h30 Goûter.
15) 17h00 Questions divers, palmarès, bilan et fin de stage.
16) Chaque stagiaire devra disposer de son matériel (arme, potence, etc …) suivant sa
catégorie et d’une boite de plombs (cartons à charge du Comité Départemental)
17) Chaque stagiaire sera titulaire de sa licence 2018/2019 validée du médecin, les
encadrants ou accompagnants devront s’inscrire par retour de mail pour valider leur
participation au stage et pour comptabiliser le nombre de repas du midi.
18) Mesdames , Messieurs les responsables des écoles de tir me faire passer la liste de vos
d’élèves pour ce stage , avec Nom, Prénom, N° de Licence, Date de naissance, club,
discipline , catégorie … et le nom des encadrants souhaitant aider au bon déroulement
de cette journée ; les animateurs et Initiateurs diplômés pourront valider des heures
pour ceux qui possèdent un Passeport Formateur .
Merci d’avance et à bientôt.
François BONY Membre du CDTSL Entraineur Fédéral.

Tél : 0601352729

