
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Petit compte
Stage de février 2015

Elle m'a donc raconté… (elle ne 

me refuse rien!!!) : 

Elle a beaucoup appris cette 

semaine, par exemple qu'on ne 

peut pas manger de gruyère 

quand on n'aime que 

l'Emmental (ou le contraire mais 

ça reste à prouver...) et aussi 

que « Dans les moments 

difficiles il faut faire avec ce 

que l'on a... » Elle le savait 

surement, mais rappelé ainsi à 

table quand on ne s'y attend 

pas, ça ne fait pas de mal !!! 

 

Elle a dit que le stage n'était 
pas forcément facile, mais 
qu'il était réellement très 
sympathique. (et elle avait l'air 
heureux !)   
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Ils étaient environ 18 à avoir

accaparé mes Maîtres toute la 

semaine, et pendant que j'étais 

seul à la maison, eux faisaient 

de la technique pour créer les 

bons automatismes qui les 

feraient progresser, et ... ils 

discutaient beaucoup aussi, et 

certains faisaient du Théâtre, 

d'autres chantaient ou faisaient 

de la philosophie... Des humains 

quoi, alors là je n'ai pas tout 

compris... Parait que ça 

argumentait !!!!  
 

compte rendu 
Stage de février 2015

 

à vos arcs,  

prêts ?... 

Tirez !!!!!! 

 

endu du  
Stage de février 2015 

 

 

Petit selfie  
Adam / Henroy !!!! 

Ouaff! Ouaff!!, ma 
Maitresse est rentrée ce 
soir en disant « le stage 
est fini ». J'ai voulu faire 
l'intéressé et lui 
demander « un stage de 
quoi? » «  Eh bien  c'était 
un stage de tir à l'arc !!!
(J’aurais dû m'en 
douter !!!) Mais… pas Ke.  
Raconte Maitresse... » 
 

 



 

 
 

Il y avait 2 groupes, l'un avec les forcenés de concours qui voulaient "

autres ne s'entraînaient pas! ), l'autre avec les plus débutants. Chez les Mordus Catherine était le 

chef d'orchestre, dans l'autre groupe, mes Maitres. Donc selon le niveau les remarques tombaient sur 

l'un ou l'autre, et chacun, patiemment répétait le mouvement demandé. 

 

 

A la fin la continuité de traction, la 

secret pour personne.  

 

  
 

 

 

Les exercices se faisaient ou sur la paille, ou sur 

un visuel, ou sur cible. Des passages de flèches

pour contrôler la progression étaient organisés 

et 3 flèches blanches, 3 noires, 3 bleues, 2 

rouges ont été obtenues. Bien sur aussitôt l'une 

passée les impatients voulaient passer la 

suivante, comme si c'était si facile. "YAKA!!" 

Mais à chaque fois il faut retravailler à une 

nouvelle distance (de 5 en 5 m, la rouge est 

à 25m).  

 

 

 

 

Donc pour en revenir au stage…
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, la tenue de la visée, la souplesse du bras
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Des passages de flèches 

pour contrôler la progression étaient organisés 

3 flèches blanches, 3 noires, 3 bleues, 2 
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passée les impatients voulaient passer la 

suivante, comme si c'était si facile. "YAKA!!" 
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nouvelle distance (de 5 en 5 m, la rouge est  

Donc pour en revenir au stage… 

S'ENTRAÎNER "  (comme si les 

l'autre avec les plus débutants. Chez les Mordus Catherine était le 

chef d'orchestre, dans l'autre groupe, mes Maitres. Donc selon le niveau les remarques tombaient sur 

 

 

souplesse du bras etc, rien n'avaient plus de 
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Ma Maîtresse dit que lorsqu'ils sont devant une cible ils oublient de faire ce qu'ils savent : se mettre 

bien en place, garder la visée, etc... C'est pour cela qu'ils ne réussissent pas toujours. Bien sur ce 

travail est entrecoupé de récréations. Là les décibels montent fortement dans le gymnase et il faut 

un petit retour au calme pour aborder la suite du travail...  

 

 
A midi ils allaient déjeuner à la cantine 

Pasteur où ils étaient reçus avec beaucoup 

de gentillesse. Presque tout le monde faisait 

parait-il un effort pour tout goûter...  Mais ce 

n'est pas toujours évident quand on vous sert 

de l'Emmental qui ressemble à du gruyère!!! 

(ils sont forts tout de même, moi, Clicker 

toutou, je n'y aurais rien vu!)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 13h45 reprise du travail jusqu'au 
goûter très apprécié comme 
d'habitude, puis fin de la journée 
ponctuée par les étirements et autres 
(il y en a qui n'aiment pas le 
"gainage", je ne sais pas trop ce que 
c'est, mais d'après ce que ma 
Maitresse m’a expliqué ils se mettent à 
4 pattes comme moi non??? ). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

J'ai cru comprendre que beaucoup étaient bien fatigués en 

rentrant à la maison, mais ma Maitresse n'a pas pu me dire si c'était 

à cause du tir à l'arc, des grandes discussions qui s'engageaient 

collectives ou en comité plus restreint, ou, allez savoir, à c

récréations durant lesquelles les parties de ballons et de badminton 

étaient fortement disputées. En tout cas pas à cause des tablettes, 

ni des DS. Mais c'est vrai qu’elles ne peuvent sortir qu'aux récré...
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J'ai cru comprendre que beaucoup étaient bien fatigués en 

rentrant à la maison, mais ma Maitresse n'a pas pu me dire si c'était 

à cause du tir à l'arc, des grandes discussions qui s'engageaient 

collectives ou en comité plus restreint, ou, allez savoir, à cause des 

récréations durant lesquelles les parties de ballons et de badminton 

étaient fortement disputées. En tout cas pas à cause des tablettes, 

ni des DS. Mais c'est vrai qu’elles ne peuvent sortir qu'aux récré... 

 

 



 

Un autre a fait naître un peu de 

question, il se déplaçait avec son 

chien... et ceux qui ne savent pas se 

demandaient bien comment il faisait 

pour tirer à l'arc sans voir la cible... (Ils 

ont même envisagé de tenter cette 

expérience pour comprendre) et puis 

d'autres se demandaient pourquoi il y 

avait tant de cordes sur un seul arc, (ils 

ne connaissaient pas l'arc à poulies), 

et puis en fait il y a eu plein d'autres 

questions parce qu'au stage tout le 

monde est différent, et qu'on a le 

temps de se voir, de s'écouter et de 

s'intéresser aux autres...  

 
 

Alors  d 'après ma Mai t resse,
i l s  regre t tent  tous  qu' i l  n 'y  ai t  pas
un
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Le dernier jour Catherine a organisé 

un "concours avec handicap" et nous 

avons pu féliciter Alain l'heureux 

gagnant. 

 

A ce sujet, Alain

connaissait beaucoup, il était souvent 

dans ses pensées, mais écoutait et 

regardait tout ce qui se passait.

fin il leur a dit que c'était la première 

fois de sa vie qu'il faisait un stage, 

parce que lui à 13 ans il travaillait déjà 

mais qu'il avait beaucoup aimé...) 

 

Alors  d 'après  ma Mai t resse,  
i l s  regre t tent  tous  qu' i l  n 'y  a i t  pas 
un s tage toutes  les  semaines! ! !  

 dernier jour Catherine a organisé 

un "concours avec handicap" et nous 

avons pu féliciter Alain l'heureux 

A ce sujet, Alain, personne ne le 

connaissait beaucoup, il était souvent 

dans ses pensées, mais écoutait et 

regardait tout ce qui se passait...(à la 

fin il leur a dit que c'était la première 

fois de sa vie qu'il faisait un stage, 

parce que lui à 13 ans il travaillait déjà 

mais qu'il avait beaucoup aimé...)  


