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La Ligue 

 
La ligue de Provence est morte, de même 
que la ligue de Cote d’Azur. 
Le Comité Régional Provence-Alpes-Côte-
D’Azur de Tir à l'Arc est né le  

11 septembre 2016.  

 

Les Podiums 2015 
Fédéral 

 Guigal Romain Bronze - 

Marseille 1ère 

3D 

 Pauner Joan Argent, 

 Pauner Régine Argent, 

 Pauner  Bernard Bronze -

Miramas globe trotteur 

FITA Jeunes 

 Girard Nicolas Bronze -      

Saint Martin De Crau 

Campagne 

 Parpillon Julien Bronze  -   

Saint Martin De Crau 

Nature 

 Pauner Régine Or       - 

Miramas globe trotteur 

  Guieu Adrianna Argent –

Ventabren 

Critérium Nature par Equipe de Club 

 Miramas globe trotteur Or 

(Pauner Joan, Reverchon 

Philippe, Birbes Lionel,  Pauner 

Bernard Capitaine) 

Salle 

 Girard Nicolas Or CHCO 

Saint Martin De Crau 

 Cortese Jean-Baptiste Or JHCO 

Aix en Provence 

 

Les Stages de la Salle 

Stages du vendredi soir 
Les stages auront lieu le soir de tous les 

1ers vendredis du mois sur les 2 lieux 

retenus : Gémenos et Saint-Martin de 

Crau. :  

23/09 - 07/10 - 04/11 -02/12 - 06/01 - 

03/02 

Stage graines d’arbitres 

Dimanche 6/11/2016 à Châteaurenard. 

 
Stages réglage matériel 

Les lieux de ces stages seront définis sur le 

site. 

Dimanche 09/10 : Arc à poulies 

Dimanche 16/10 : Arc classique  

Stages Jeunes 

Les lieux de ces stages seront confirmés 

sur le site. 

Samedi 08/10 : Terrain de Aix 

Samedi 05/11 : Salle Pélissanne  

Samedi 03/12 : Salle Pélissanne 

Stages Elites 
Les stages du groupe ELITE auront lieu les 

jeudi 27/10 et 22/12 sur la journée. 

Le stage de février se déroulera fin février 

ou début mars 2017 pour les qualifiés au 

CF et accueillera également les adultes. 

 

Stages Jeunes payants 

Le CD13 va organiser des stages payants 

pendant les vacances scolaires. La 

formule adoptée serait l’organisation de 

ces stages sur 3 jours en extérieur : 20 au 

22/10/2016 et 19 au 21/12/2016 

Les conditions financières et les lieux 

restent à définir. 

Pour plus d’infos sur Les Stages c’est : ICI 

 

2017 

une année de changement 

 
Une nouvelle saison commence avec son 
lot d'émotions, de déceptions et surtout 
de réussites. 
Un petit regard sur la saison dernière pour 
féliciter tous les archers du département 
qualifiés aux championnats de France et à 
tous ceux qui ont réalisé un podium. 
2017 sera une saison marquée par le 
changement. Le 11 septembre 2016, la 
ligue de Provence et la ligue de Côte 
d'azur ont fusionné pour former le Comité 
PACA (Provence Alpes Côte d’Azur) de tir à 
l'Arc. Un comité directeur a été élu, il sera 
chargé de mettre en place les politiques 
sportives notamment dans le sport de 
haut niveau et la formation. Nous 
attendons avec impatience ses nouvelles 
propositions. 
Le Comité départemental 13 continuera à 
vous accompagner tout au long de la 
saison comme l'année dernière en vous 
proposant stages et formations. 
Au nom du comité directeur, je vous 
souhaite à tous, une bonne saison 
sportive.  
 

Elisabeth Gerardin  

Nous contacter : 

LE MOT DE LA 

PRESIDENTE 

http://www.arc-cd13.fr/stages-2016/

