
Stage de perfectionnement

 

En tant que Directeur Technique (D.T.) en province du Luxembourg, j’ai pour mission la formation 
et la préparation des sportifs de notre province.

A cette fin, j’organise cette année  deux stages de perfectionnement, d’une semaine chacun,   pour 
nos jeunes tireurs pistolet et carabine.  2 stages afin de pouvoir les ouvrir à tous nos jeunes tireurs 
provinciaux.   Stage encadré par l’ADEPS

 

Si certains jeunes sont intéressés par l’un ou l’autre de ces 2 stages, merci de  me contacter. 

 

Qui

JH-JD-C-B-P affiliés à l’URSTBF

 

Où

Au centre sportif de Tenneville

 

Quand

Semaine du 14 au 18 août de 8h30 à 16h pour les juniors et les cadets

Semaine du 21 au 25 août de 8h30 à 16h pour les poussins et les benjamins

 

P.A.F.

80€ par participants

 

 NOM PRENOM CATEGORIE

JH-JD-C-B-P 

DISCIPLINE

9/11

P.A.F.

1      

2      

3      

 

Nous n’avons que 10 lignes de tir.

Il reste encore quelques places.

 

Si cela vous intéresse, réservez la place de votre enfant  en me contactant :

Tél fixe :              084/456220

GSM :.                  0498/836050

e-mail :                danielle.kies@skynet.be

mailto:danielle.kies@skynet.be


 

La remise du document et le paiement peut se faire le premier jour du stage. 

 

En tant que D.T., j’apprécie lorsque nos tireurs provinciaux sont bien classés ;  C’est une preuve que 
le travail réalisé au sein de notre province et ce à tous les niveaux,  est de qualité. 

Le  travail  réalisé  par  nos  moniteurs  dans  nos  écoles  de  tir    permet  d’obtenir  des  résultats 
appréciables chez nos jeunes tireurs du Luxembourg Belge.

Il va de soi qu’une semaine entière de tir nous permettra d’aborder divers points de la technique.  

Nous diffuserons également un cours de relaxation et de gestion du stress. 

Nous terminerons le stage par une finale.  Les parents et les moniteurs sont invités à la finale.   Ils 
pourront ainsi constater l’étendue du travail effectué par leur tireur

Après un stage d’une semaine, une différence au point de vue endurance mais aussi résultats sera 
visible. 

Quelle belle préparation pour le Belgium Open Air.

 

Stage terminé, ils retrouveront,   au sein de leur club,   leur moniteurs afin de poursuivre avec eux 
leur entraînement hebdomadaire.   

Aucune perturbation possible pour le stagiaire, nous avons tous, nous moniteurs ADEPS,   reçu la 
même formation diffusée par mon époux durant 15 ans et par moi-même durant 10 ans.

 

Objectif :  En  plus  d’augmenter  les  performances  de  nos  tireurs,  leur  permettre  de  mieux  se 
connaître durant les diverses rencontres.   Peut-être se retrouver lors des entraînements provinciaux 
organisés par la FSTLux.

 

Bien sportivement

 

Danielle STIEL-KIES

Directeur Technique 

Organisation & Arbitrage 

F.S.T.Lux asbl

 


