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Montréal, le  5 juillet 2017 
 
 
Aux archers et entraîneurs 
 
 
Objet : Camp estival de  tir à l’arc avec   Coach Kim – du 14 au 20 août 2017 - Montréal 

 
 
Chers archers et entraîneurs, 
 
 
Suite aux discussions et propositions lors des camps d’entraînement à l’hiver 2017, nous avons décidé de 
récidiver et vous offrons, cet été,  la possibilité d’utiliser les services et compétences de l’entraîneur KIM 
Hyung Tak de Corée qui donnera un atelier de travail d’une semaine, pour les entraîneurs et archers.   
Ceux qui l’ont vu dans  l’action, sont pleins d'éloges pour ses talents d’entraîneur.   
 
Coach Kim en bref 
Devenu en 1971 le premier entraîneur de tir à l'arc en Corée, il a transmis son savoir-faire auprès d'une 
génération d'entraîneurs et d'athlètes coréens pendant deux décennies, menant certains d'entre eux à la 
quête de l'or et du bronze olympique aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 ainsi que plusieurs 
records du monde. Il a ensuite été pendant cinq ans à la tête de l'équipe nationale taïwanaise. Membre du 
Comité des entraîneurs de la Fédération internationale de tir à l'arc, coach Kim parcourt maintenant le 
monde afin de présenter des séminaires. Autant pour la Word Archery que pour des équipes des 
fédérations sportives internationales il est LA référence. 
 
Vous entendez souvent parler des athlètes coréens dans le monde du tir à l’arc au détour de leur 
performances et de leurs excellents résultats, et comme nous sommes tous un peu intrigués par l’école de 
tir à l’arc coréenne la Fédération de tir à l’arc du Québec à décidé de vous  faire connaître une autre 
facette de l’entraînement et des techniques en  tir à l’arc.   
 
La première partie du camp (14 et 15 août) sera sous forme de formation/séminaire et la deuxième partie 
(16 au 20 août) se fera sur le terrain de tir où des éléments techniques et physiques seront discutés, 
appliqués et analysés.  
 
Comme les places sont limitées, nous vous invitons à vous inscrire le plus vite possible, en complétant le 
formulaire ci joint. 
  
Les archers qui participent à ce séminaire devront remplir quatre gabarits de pointages (voir détails dans 
le formulaire d’inscription) et les avoir sur eux lors du camp. 
 
En attendant votre inscription, recevez, chers archers et entraîneurs, nos salutations les meilleures. 
 
 
Gabriela Cosovan 
Directrice technique 
P.J. 3 
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Formulaire d’inscription pour le 

camp estival de tir à l’arc avec le Coach Kim 
du 14 au 20 août 2017 

au Parc Pierre Bédard à Montréal 

Ouvert aux archers et entraîneurs 
 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Âge  

No. Membre  

Nom de votre entraîneur 

(pour les archers) 
 

Catégorie  Cadet           Junior              Senior               Maître  

Style  Poulies       Recourbé        Traditionnel   

Moyenne de vos deux meilleurs 72 flèches en 

Rondes 50m,  60m ou 70m selon votre catégorie 

d’âge. 

  

Vous devez remplir un gabarit* de flèches  pour chacune des rondes inscrites plus haut (SVP notez 36 

flèches par gabarit). *Disponible avec les documents sur le séminaire 

Nombre d’années de tir  

Ronde 60m cadet/maître    arc recourbé Ronde 70m junior/senior    arc recourbé 

Ronde 50m cadet/maître/ junior/senior  arcs à poulies 

Ronde 40, Benjamins   Arcs à poulies ou recourbé 

Veuillez nous indiquer si vous êtes entraîneur ou archer 

Entraîneur :      Archer :     

Frais d’inscription  -   490$  
Vous devez libeller votre chèque au nom de la Fédération de tir à l’arc du Québec et l’envoyer avec le 

formulaire d’inscription à l’adresse ci-dessous au plus tard le 7 août 2017.  

Aucun remboursement possible après le 7 août 2017.  
Les frais d’inscription incluent un don de 155,00$ à Tir à l’arc Québec admissible à Placements Sport.   

Un reçu d’impôt vous sera émis pour la portion don.  

Pour plus d’informations sur le programme  Placements Sport consultez notre site internet 

J’ai pris connaissance et j’accepté que mon don serve pour le fonctionnement de la 

fédération   
Cochez la case :  

N.B. Le don est inclus dans les frais d’inscription et par conséquent, il ne représente las un montant 
supplémentaire à débourser. 

Pour plus d’information, veuillez contacter Gabriela Cosovan à gcosovan@tiralarcquebec.com  

 

http://www.tiralarcquebec.com/index1.asp?id=1130
mailto:gcosovan@tiralarcquebec.com
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Programme horaire 

Sommaire 
du 14 au 20 août 2017 

 
 
 

14 août 2017 
Stade olympique* Salon Beloeil 

Séminaire théorique   
09:00-12:00   

Évaluation et techniques d’enseignement des habiletés de base  

14:00- 17:00   
Entraînement pour débutants 

 
 
15 août 2017 

Stade olympique* Salon Beloeil 
Séminaire théorique 

09:00- 12:00  
Enseignement des habiletés de haut niveau 

14:00-17:00  
Techniques d’ajustement d’arc  
Techniques d’entraînement physique et évaluations 

 
 

16 au 20 août 2017 
Parc Pierre Bédard** 
 9H00 à 16H00 

Les cinq jours seront dédiées à : 
 L’enseignement d’un entraînement efficace 

 Analyse individuelle de la technique de l’archer (en tenant compte 
des paramètres physiques et physiologiques); 

 Conseils sur les correctifs à apporter, pouvant être appliqués dans 

le nouveau plan d’entraînement annuel dès le début de la 
nouvelle saison de préparation 

 Des conseils individuels seront disponibles pour athlète/entraineur 
ensemble et/ou individuellement 

 Et plus encore 

 
Une clé USB sera nécessaire pour l’enregistrement de l’analyse de votre technique 

 
 
 

 
 

 
 
*   4545 Avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, Québec H1V 0B3 
** 5515 Boulevard Lacordaire, Montréal, Québec H1M 3A2 
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NOME   
 

NOME   

DATE   
 

DATE   

   

 

         

 

     

  

 

   

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Cadet/Maître   Ronde 60 m  / 50m 

 
ou Junior / Senior   Ronde 70 m / 50m 

 

                   
RONDE 

SCORE POUR CHAQUE FLÈCHE RONDE CUMULATIVE 
 

RONDE 
SCORE POUR CHAQUE FLÈCHE ROUND CUMULATIVE 

1 2 3 4 5 6 RESULTATS SCORE 
 

1 2 3 4 5 6 RESULTATS SCORE 

1                 
 

1                 

2                 
 

2                 

3                 
 

3                 

4                 
 

4                 

5                 
 

5                 

6                 
 

6                 

                   

                   

 
TOTAL POUR 72 FLÈCHES   

           


