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Une bonne nouvelle nous préparons les stages de vacances en TIR SPORTIF qui se 

dérouleront  les : 

 12 au 16 juillet inclus  

 16 au 20 août inclus (voir document inscription). 

Si participer au stage vous intéresse,   inscrivez-vous le plus rapidement possible en me 

contactant  

Danielle STIEL-KIES 

e-mail : danielle.stiel@skynet.be 

Tél. : 084 456220 

GSM : 0498 836050 

Votre rapidité d’inscription, en plus de vous assurer une place, nous permettra d’organiser ce 

stage de perfectionnement en Tir en fonction du niveau de chacun des inscrits.   

Bien  entendu, nous reviendrons  vers vous pour vous expliquer en détail les normes de sécurité 

et de distanciation que nous allons mettre en place.   

Reprise des entraînements :  
Maintenant, quand reprendrons-nous les entraînements ?   Nous  attendons le feu vert de nos 

autorités communales, voir provinciales, en tout cas nationales et fédérales. 

Aussitôt que nous aurons les autorisations, nous vous contacterons pour vous en informer.  

Nous, nous sommes prêts. 

Les jours et heures d’entraînements resteront les mêmes en 2021.  Pour rappel :  

 Les mardis de 19h à 21h pour les adultes 

 Les mercredis de 13h30 à 16h30 pour les  jeunes 

 Les samedis de 10h à 12h pour le perfectionnement (avoir atteint minimum 85% de 

moyenne). 

Nous espérons sincèrement que notre message vous trouvera motivé à reprendre le tir avec 

nous. 

Nous serons très heureux de tous  vous retrouver, sans exception aucune.  

 

Pour le Centre Sportif Pluri-Communal de Tenneville 

Section « TIR SPORTIF » 

Danielle STIEL - KIES 

Secrétaire & Moniteur 

C.S.P.C.Tenneville 
Tél. : +32 (0) 84 456220 

GSM : +32 (0) 498 836050 
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                                         STAGE PERFECTIONNEMENT - 2021 
 

En fonction de la situation sanitaire, nous prévoyons d’organiser un stage de 

perfectionnement en Tir Sportif - pistolet & carabine.   Nous accueillerons bien entendu 

les juniors et les cadets, mais  également nos poussins et benjamins.  Vous êtes tous les 

bienvenus. 

Où 

Au centre sportif de Tenneville Route St Quoilin 57 6971 TENNEVILLE 
Champlon 
Quand 
Semaine du 12 au 16  juillet de 9h à 16h (après la finale) 

Semaine du 16 au 20 août de 9h à 16h. (après la finale) 

Sachant que les moniteurs sont présents dès 8h30.  

Mesures de distanciation et de sécurité seront mises en place et respectées. 

Objectif  
Atteindre des résultats par l’approche  des différents paramètres qui sont difficilement 

abordables lors des entraînements au club. 

Pour se faire nous travaillerons,  en plus de la connaissance et de l’application de la 

technique : 

• La respiration et ses avantages ; 

• Les exercices qui  aideront à trouver la bonne position – sens kinesthésique ; 

• La concentration et la gestion du stress par la relaxation ; 

• La capacité d’analyse des résultats en cible.  

• La finale. 

P.A.F. 
80€ par participants/stage 

Un remboursement mutualité entre 30 et 35€, suivant la mutuelle, est possible. 
 

 DATE  NOM PRENOM CAT. 

 

DISC. 

 

P.A.F. 

1       

2       

3       

Si cela vous intéresse, merci de réserver, rapidement,  la place de votre enfant  en me contactant. 

Merci de me transmettre le document dûment rempli.   

Pour des raisons de facilité comptable, le paiement doit se faire en main propre, le premier jour 

du stage au plus tard.  

 

 

 
 

 

  

Gestionnaire Animateur du CSPT                                                               Secrétaire - Moniteur 

                Président 

          CHARLIER Benoît                                                                                 STIEL Danielle 
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